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2012 :     l’UIC organise en 2012 une série d’évènements ferroviaires 
               mondiaux majeurs avec ses membres et ses partenaires 
               institutionnels. 
  
  
(Paris, le 6 février 2012). L’Union internationale des chemins de fer (UIC) prépare en étroite 
collaboration avec ses membres, une série d’importants évènements ferroviaires qui se 
tiendront en 2012. Ces congrès, conférences et forums offriront autant d’occasions de 
promouvoir la coopération internationale entre les acteurs du secteur ferroviaire, de 
développer de nouveaux partenariats et de multiplier les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques à l’échelle mondiale. 
  
  
Parmi les évènements majeurs organisés par l’UIC ou auxquels l’UIC s’associe, il faut 
mentionner: 
  
20 avril 2012, Taipei : 2ème séminaire interactif sur la Grande Vitesse : « la maintenance des 

lignes à grande vitesse »  en coopération avec Taiwan High Speed Rail.  

Contact : segeral@uic.org 

 

24-26 avril 2012, Stockholm : 10e conférence mondiale UIC ERTMS (sur le thème 

« ERTMS – Global Dimensions »), organisée par l’UIC avec Trafikverket, administration 

suédoise des transports, avec l’UNIFE, CER, EIM, Groupe des Utilisateurs ERTMS et 

Groupe des industriels GSM-R. Contact : ertms2012@congrex.com; site : www.ertms-

conference2012.com 

 

2-4 mai 2012, Leipzig : Sommet 2012 du Forum international des Transports organisé par 

ITF, plateforme mondiale sur la politique des transports liée à l’OCDE. L’UIC y représentera 

le secteur mondial des chemins de fer par un stand.  

Informations : www.internationaltransportforum.org/2012 

 

7 juin 2012 : journée ILCAD, journée internationale de sensibilisation à la Sécurité aux 

passages à niveau, coordonnée par l’UIC, à l’initiative du forum ELCF et appuyée par CER, 

EIM, etc. Contacts : fonverne@uic.org ou www.ilcad.org 
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10-13 juillet 2012, Philadelphie : UIC HIGHSPEED 2012, 8e congrès mondial sur la grande 

vitesse ferroviaire (« High Speed Rail : Connecting People, Building Sustainable 

Prosperity »)  organisé par l’UIC avec l’APTA , Association américaine des transports 

publics, en étroite coopération avec l’AAR (Association of American Railroads), Amtrak et 

l’administration ferroviaire américaine FRA de l’US Department of Transportation. 

Informations : www.uic-highspeed2012.com. L’Assemblée Générale de l’UIC se réunira 

avant l’ouverture du congrès, le 9 juillet à Philadelphie. 

 

17-18 June 2012, Rio de Janeiro: Evénement UIC sur le Développement Durable et 

Workshop sur le potentiel ferroviaire de l’Amérique Latine et de l’Amérique du Sud au 

Sommet mondial Rio+20. Contact: veitch@uic.org 

 

7-12 octobre 2012, Londres : semaine mondiale de la sécurité ferroviaire, incluant la 

Conférence internationale sur la sécurité ferroviaire (IRSC, International Railway Safety 

Conference), informations : http://www.irsc2012.org 

12e « Global Level Crossing and Trespass Symposium (« GLXS »), informations: 

www.levelcrossing2012.org  

Plateforme Sécurité de l’UIC le 11 octobre 2012, contact : fonverne@uic.org 

 

17-19 octobre 2012, Tanger : 3e conférence mondiale sur le Fret ferroviaire (« GRFC ») 

organisée par l’UIC et les chemins de fer nationaux du Maroc, ONCF sur le thème « Le 

transport ferroviaire – quelle place dans l’évolution de la logistique mondiale ? » 

 

24-26 octobre 2012, Bratislava : 8e congrès mondial UIC sur la Sûreté ferroviaire, organisé 

par l’UIC en coopération avec ZSSK. Informations : security@uic.org 

 

25-27 octobre 2012, Venise : Conférence mondiale de l’UIC sur le rail et le développement 

durable, organisée conjointement par l’UIC et les chemins de fer italiens, FS Ferrovie Italiane 

dello Stato. 

 

12 décembre 2012, Paris : Assemblée Générale de l’UIC, évènement du 90e anniversaire 

de l’UIC et remise du prix UIC « World Innovation Award » (date à confirmer).  

  

  
  
Contact Médias : 
Liesbeth de Jong 
Tél. :+ 33 1 44 49 20 53 
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dejong@uic.org  
  
  
  
 


