
                                         
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 25/2016 
 
 
L’UIC et les chemins de fer turcs, TCDD, organisent UIC HIGHSPEED 
2017, le 10ème Congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire, du 11 au 
14 juillet 2017 à Ankara. 
 
Le thème du Congrès est: Partager l’expérience pour une exploitation 
durable et compétitive.  
 
(Paris / Ankara, 22 juillet 2016). La 10ème édition du congrès mondial sur la Grande Vitesse 
ferroviaire, UIC HIGHSPEED, est organisée conjointement par l'Union internationale des 
Chemins de fer (UIC), l’association mondiale du secteur ferroviaire, et les chemins de fer 
nationaux de Turquie (TCDD), en étroite collaboration avec les chemins de fer membres de 
l’UIC. Le congrès se tiendra du 11 au 14 juillet 2017, dans la capitale turque Ankara, au 
Centre des Congrès (Congresium International Convention and Exhibition Centre.) 
 
Après le succès des éditions précédentes, UIC HIGHSPEED est devenu l’événement 
mondial incontournable réunissant tous les principaux acteurs et décideurs du secteur 
ferroviaire : dirigeants des entreprises de chemins de fer, de l’industrie ferroviaire, d’instituts 
de recherche, d’universités, d’organisations internationales et régionales, d’institutions 
financières. 
 
Le congrès sera organisé autour de trois pôles: sessions de travail, salon professionnel et 
visites techniques. Les sessions plénières et parallèles traiteront des avancées dans les 
domaines techniques, économiques et sociétaux. 
De plus, deux tables-rondes à haut niveau permettront aux participants d'échanger et de 
partager leurs expériences.   
Un salon professionnel illustrera les évolutions les plus récentes du rail à grande vitesse à 
travers le monde.  
 
Depuis les débuts de ce type de transport, plus de 15 milliards de passagers ont voyagé à 
bord de trains à grande vitesse dans le monde – soit deux fois la population mondiale. La 
grande vitesse continue de se développer à travers le monde. Le choix de la Turquie se 
justifiait particulièrement car de nombreuses opérations de développement de la grande 
vitesse sont en cours, depuis mars 2009 sur la ligne Ankara-Eskisehir puis sur Ankara-
Konya en 2011, Konya-Eskisehir en 2013, Ankara-Istanbul et Konya-Istanbul en 2014. 
 
Aujourd’hui, prés de 24 000 km de lignes à grande vitesse sont exploitées dans le monde. 
Ce chiffre doublera en 20 ans et constituera un véritable défi industriel, technologique, 
financier et social. 
 
Le site du Congrès 2017 sera accessible très prochainement: http://www.uic-
highspeed2017.com 
 
CONTACT MEDIAS 
Département Communication de l’UIC, com@uic.org 
ORGANISATION:  
CMS Project Turkey pour UIC et TCDD: info@uic-highspeed2017.com 
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