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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 06/2012 

 

Plus que 2 mois !  

Du 24 au 26 avril, la 10e conférence mondiale de l’UIC sur ERTMS réunira 
à Stockholm tous les principaux acteurs de la mise en œuvre du système 
unifié de gestion du trafic ferroviaire 
 
Sur le thème général de « ERTMS, Global dimensions », la conférence permettra 
aux responsables politiques, ferroviaires, industriels, de faire le point et d’échanger  
sur les progrès de la diffusion des  systèmes  ETCS (contrôle-commande des trains) 
et GSM-R (système de communication radio  dédié aux chemins de fer) en Europe et 
dans le monde 
 
(Paris le 21 février 2012). Du 24 au 26 avril 2012, plusieurs centaines de délégués sont attendus 
à Stockholm (Stockholmsmässan) pour participer à la 10ème conférence mondiale ERTMS 
organisée par l’UIC et Trafikverket, l’administration suédoise des transports, en étroite 
collaboration avec l’Union des industries ferroviaires européennes (UNIFE), le groupe des 
utilisateurs ERTMS, le GSM-R Industry Group, et avec  l’appui des associations ferroviaires 
 européennes, CER, EIM, et de plusieurs autres partenaires. 
 
La conférence a pour thème général « ERTMS, Global dimensions », ce qui met un accent 
particulier sur les projets de mise en œuvre d’ERTMS (et de ses composantes ETCS, 
système de contrôle-commande des trains, et GSM-R, système radio ferroviaire numérique) 
dans les diverses régions du monde. 
 
La conférence permettra de faire le point et d’échanger en présence des dirigeants de la 
Commission Européenne, de l’Agence ferroviaire européenne (ERA), des entreprises 
ferroviaires et des gestionnaires de l’infrastructure, et bien sûr des industriels qui produisent 
ERTMS, sur les progrès dans la mise en œuvre à l’échelle européenne, les freins au 
développement et les solutions proposées. Un accent particulier sera mis sur l’ »ERTMS 
Régional », une solution applicable aux lignes à faible densité de trafic, qui pourrait 
intéresser les responsables ferroviaires de nombreuses plusieurs régions du monde. 
L’ »ERTMS Régional » fera l’objet d’un parcours de démonstration le 24 avril en prélude à la 
conférence. 
 
Après une ouverture par la Ministre des Transports de Suède et le Directeur général de 
l’UIC, les diverses sessions porteront sur « ERTMS et son environnement politique » en 
présence notamment des représentants de la Commission Européenne –Jean-Eric Paquet, 
Président de la session, de Trafikverket et de la CER), « Comment faciliter le déploiement de 
l’ERTMS en Europe ? » (session présidée par  Karel Vinck, Coordinateur de l’Union 
Européenne pour ERTMS, avec la participation de l’Agence ferroviaire européenne, ERA), 
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« Les applications européennes »  (session présidée par Pio Guido, Chef de l’Unité ERTMS 
à l’ERA), « Les applications mondiales d’ERTMS » (une session présidée par Michel Van 
Liefferinge, General Manager UNISIG, une autre par Sven Hakan Nilsson de Trafikverket), 
« Optimiser l’investissement dans ERTMS » (présidée par Michel Ruesen de l’ERTMS Users 
Group), « Les futures extensions d’ERTMS » (session présidée par Michele Elia, CEO de 
RFI, président du secteur Control Command, Signalling & Operations à l’UIC).  
Un panel de clôture réunira les représentants  de tous les acteurs et institutions impliquées. 
 
Le salon ERTMS organisé parallèlement aux sessions à Stockholmsmässan, permettra de 
rencontrer tous les partenaires industriels et institutionnels jouant un rôle clé dans la 
production et le déploiement d’ERTMS (ETCS et GSM-R), notamment  Trafikverket, Thales, 
Invensys Rail, Siemens Transportation, Mermec, Ansaldo STS, Bombardier Transportation, 
GE Transportation, Hasler Rail, Kapsch CarrierCom, Multitel, Frequentis, ERSA, PIX & 
ERTMS Solutions, AZD Praha SRO, Sagem Communications, Wenzel, UIC,… 
 
 
For more information please consult or contact: 
 
 
ERTMS 2012 Project Manager : Françoise El Alaoui,  elalaoui@uic.org 
 
Site ERTMS 2012: www.ertms-conference2012.com 
Inscriptions: ertms2012.registration@congrex.com 
Sponsors: http://www.ertms-conference2012.com/Sponsoring.aspx 
Exposition: ertms2012@congrex.com 
 
 
 
CONTACT  MEDIAS 
 
Liesbeth de Jong      
UIC Media Manager      
Tél.: + 33 1 44 49 20 53      
dejong@uic.org      
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