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COMMUNIQUE DE PRESSE N°31 / 2010 
 
L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) lance le processus de 
signature de la Déclaration sur la Mobilité et les Transports durables 
 
18 messages clés illustrent la contribution et l’engagement du rail en 
faveur du développement durable, bien au-delà de ses performances 
énergétiques et du faible niveau de ses émissions. 
 
(Paris, 02.11.2010). Les dix-huit messages clés de la Déclaration UIC sur l’objectif de Mobilité et 
Transports durables s’adressent à la collectivité, à la clientèle et au secteur ferroviaire 
proprement dit. Le Guide de reporting UIC sur la Mobilité et les Transports durables 
commentera et confortera chacun des messages de la déclaration. Ces documents-jalons 
entendent aider les membres de l’UIC à affirmer leur rôle de dirigeants responsables, 
tournés vers l’avenir et l’innovation, et comportent des outils de communication externe 
mobilisables vis-à-vis des décideurs. Chaque membre peut utiliser la Déclaration et le Guide 
de reporting pour définir ses thèmes dominants ou prioritaires en fonction de la stratégie et 
des plans d’actions qu’il entend défendre. 
 
La Déclaration bénéficie de l’appui du Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
(PNUE) et de Global Compact de même qu’elle s’inscrit dans le droit fil de la « Global 
Reporting Initiative » (GRI). 
 
Les 200 membres de l’UIC sont désormais invités à signer cette déclaration. M. Andreas 
Meyer, DG des Chemins de fer helvétiques a été le premier à apposer sa signature le 21 
octobre à Berne. 
 
La Déclaration et le Guide de reporting ont été discutés lors de l’atelier organisé en octobre 
avec les parties prenantes externes, représentées par des experts reconnus de l’ONU et du 
GRI , ou appartenant à des instituts de recherche sur les transport et à des universités. 
 
Cet atelier de deux jours avait pour ambition de sensibiliser les acteurs et de leur faire 
prendre encore davantage conscience des atouts du rail et de l’importance de son rôle au 
cœur des systèmes de transport actuels et à venir. Les échanges ont en outre porté sur 
l’exploration de nouveaux potentiels en matière de coopération, de partenariats et 
d’approches à acteurs multiples, susceptibles de créer un environnement propice aux 
solutions de transport pérennes.  
 
La Déclaration et le Guide de reporting sur la Mobilité et les Transports durables ont reçu un 
accueil favorable de même que la création de ce nouveau réseau. La démarche cohérente 
qui sous-tend ces documents a été très applaudie au même titre que leur intérêt opérationnel 
pour un reporting transparent et l’amélioration du fonctionnement du secteur ferroviaire ; la 
méthode proposée pour illustrer la contribution du rail à l’émergence de systèmes de 
transport durables a été également appréciée. Enfin les participants ont souligné la 
pertinence de ces instruments en tant que facilitateurs de coopération et de partenariat. 
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A cette occasion, on a identifié plusieurs enjeux essentiels en termes de mise en œuvre à 
l’échelon mondial, tels que l’innovation durable, les chaines de transport multimodales, 
l’économie verte, les emplois verts, la gouvernance dans les entreprises et la 
communication.  
 
Les prochaines étapes seront constituées par la finalisation et la mise en application du 
Guide de reporting UIC pour la Mobilité et les Transports durables ; ensuite seront organisés 
d’autres ateliers avec les parties prenantes pour approfondir certains aspects de détail. Il est 
prévu de publier le premier rapport UIC sur le développement durable au printemps 2012, 
lequel intégrera une sélection d’exemples de bonne pratique fondée sur la Déclaration et le 
Guide de reporting. Ce document est destiné à la fois à la Conférence de Rio 20+ et à la 
12ème Conférence UIC sur le développement durable. Ensuite, un rapport UIC sur le 
Développement durable sera publié tous les deux ans. 
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