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Le 12 ème Congrès mondial Sûreté 2016 de l’UIC s'est tenu du 23 au 25 
novembre 2016 à Helsinki autour du thème de la "Sûreté dans les gares" :  

Au-delà de toute considération morale ou politique, il faut appréhender la sûreté d'un point 

de vue entrepreneurial en la considérant comme un actif important. 

 

(Helsinki, 24 novembre 2016) La 12ème édition du congrès mondial de l'UIC sur la sûreté est 

organisée conjointement par l'Agence finlandaise des transports (FTA) et l'Union internationale des 

Chemins de fer (UIC).  

Une centaine de participants provenant de 25 pays assistent à cette conférence qui se tient 

actuellement au Hilton Strand à Helsinki du 23 au 25 novembre 2016. Parmi les participants 

figurent des représentants des autorités de police, de l’Agence des Transports de la Finlande ainsi 

que des compagnies ferroviaires membres de la Plateforme Sûreté de l'UIC (présidée par le Pr. 

Gerd NEUBECK, DB AG, Allemagne). 

Pour la première fois, ce congrès annuel se tient en Finlande autour du thème de la “Sûreté dans 
les gares” décliné sur plusieurs registres : 
 

- « sûreté » dans la conception des gares 
- enjeux sociaux, juridiques et éthiques 

- facteurs humains / intermodalité / gares dans la ville  

- activités du groupe mondial UIC des gestionnaires de gares  

 
M. Antti VEHVILAÏNEN, DG de l'Agence finlandaise des Transports, président de l'Association des 
gestionnaires d'infrastructure ferroviaire européens (EIM), et M. Jean-Pierre LOUBINOUX, 
Directeur général de l'UIC, ont souhaité la bienvenue aux participants de cette 12ème édition du 
congrès UIC sur la sûreté. 
 
M. Antti VEHVILAÏNEN a souligné l'importance de la sûreté pour la FTA qui est responsable de la 
construction et de la maintenance des infrastructures routières, ferroviaires et maritimes 
finlandaises. 
 
M. Jean-Pierre LOUBINOUX rappelle le rôle central joué par les grandes gares : 
 
“Comme nous le savons tous, les gares ne sont pas seulement des pôles d'échange; elles 
constituent également des centres de vie urbaine dont l'importance se mesure au nombre de 
personnes qui y transitent. Elles sont l'incarnation visuelle de la ville, la première image qui frappe 
la rétine des voyageurs à leur arrivée et la dernière image qu'ils gardent avant leur départ. Elles 
marquent le début et la fin d'un voyage, et l'impression qu'elles donnent façonne dans une large 
mesure le souvenir que les voyageurs conservent de leur voyage - au point même d'influer sur le 
choix du mode de transport qu'ils emprunteront la fois d'après. Cela veut dire qu'à l’évidence il 
nous faut assurer la sûreté sur un registre objectif en collaboration avec nos partenaires 
institutionnels, mais également inspirer à nos clients et à nos agents un sentiment de sécurité. Une 
atmosphère accueillante, sécurisante, associée à l'efficacité technique, est un gage d'attractivité 
pour le rail.” 
 
 



Il conclut en insistant sur l'opportunité d'un partenariat très étroit entre les directeurs de la sûreté et 
les responsables des secteurs d'activités (Fret, Voyageurs, Système ferroviaire). 
 
La Sûreté est une valeur fondamentale de l'UIC qui représente par sa nature transversale un socle 
commun des activités techniques et commerciales. 

 
Ensuite, M. Gerd NEUBECK (DB AG) a attiré l'attention sur les différents évènements survenus 
dans le domaine de la sûreté depuis la dernière édition du congrès UIC tenue à New Delhi en 
2015. 
 
La politique de sûreté doit englober une composante "préventive" et une composante "réactive", 
qui indique les mesures appropriées à mettre en œuvre pendant et après une attaque. 
 
A l'échelon européen, il a mis en exergue le rôle de la Commission européenne et de la Direction 
générale pour la Mobilité et les Transports  (DG Move). 
 
Pour conclure la séance d'ouverture, la Division Sûreté de l'UIC a exposé les principaux résultats 
du programme mondial additionnel 2016 sur la sûreté tel qu'il a été adopté par l'Assemblée 
générale 2015 de l'UIC, lesquels seront soumis à la prochaine assemblée générale prévue le 1er 
décembre 2016 à St Petersbourg. 
 

 

CONTACTS: 

Jacques COLLIARD, Chef de la Division Sûreté de l'UIC : colliard@uic.org 

Barbara MOUCHEL, Conseillère Communication – Grands événements : mouchel@uic.org ; 

com@uic.org 
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