
 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE N° 22/2014 

 
La 1ère Conférence internationale UIC sur la Gestion des Catastrophes 
naturelles affectant les Systèmes ferroviaires, organisée à Taipei par 
l’UIC et le Taiwan High Speed Rail THSRC 
 
(Taipei / Paris, le 16 mai 2014) La 1ère Conférence internationale sur la Gestion des 
Catastrophes naturelles affectant les systèmes ferroviaires, organisée conjointement par 
l’Union internationale des Chemins de fer (UIC) et le Taiwan High Speed Rail THSRC, s’est 
ouverte le 14 mai à Taipei en présence de M. Jeng James, Directeur Général de THSRC, de 
M. Satoshi Seino, Chairman des chemins de fer de l’Est du Japon JR East et Président de la 
Région Asie-Pacifique de l’UIC, et, pour l’UIC, de M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 
Général, et de M. Vincent Vu, Directeur des Relations Institutionnelles, Coordinateur pour la 
Région UIC Asie-Pacifique. 
 
 
200 participants venus de 15 pays et de toutes les régions du monde, ont assisté à cette 
première Conférence internationale consacrée à la gestion des catastrophes naturelles, une 
problématique de grande actualité pour les réseaux ferroviaires d’Asie et de plusieurs autres 
régions du globe. Le Directeur Général de l’UIC a notamment salué, lors de l’ouverture de la 
conférence, les délégués venus d’Asie, d’Australie, de Russie, du Japon, de Corée, de l’Inde 
et de la Chine, ainsi que les délégués venus d’Europe –de France par exemple- ou du 
Moyen-Orient, comme la Turquie et l’Arabie Saoudite. La conférence a également été suivie 
en ‘live’ par une centaine de correspondants connectés via internet. 
 
 
Pendant les trois jours de cette conférence (14-16 mai 2014), les délégués et les experts 
devaient avoir de nombreuses occasions d’échanger des informations et des expériences 
sur tous les principaux aspects de la gestion des catastrophes naturelles : 
 
- plans et stratégies pour la gestion des catastrophes naturelles affectant les systèmes 
ferroviaires, 
- moyens de prévention et d’avertissement, 
- préparation et anticipation des catastrophes naturelles : plans d’intervention, organisation, 
formation et entraînement, 
- mesures techniques et opérationnelles pour la prévention et l’atténuation des effets des 
catstrophes, 
- l’impact des catastrophes naturelles sur la grande vitesse et les autres modes d’exploitation 
spécifiques, 
- mécanismes et pratiques pour l’organisation des interventions et des secours. 
 
 
Après avoir remercié M. Jeng James, Directeur-Général, ainsi que les équipes du THSRC 
pour l’invitation de cette première conférence internationale sur les Catastrophes naturelles à 
Taipei, le Directeur-Général de l’UIC M. Jean-Pierre Loubinoux a souligné « la riche 
expérience de THSRC dans l’exploitation de chemins de fer modernes et performants –
notamment du système ferroviaire à grande vitesse – ainsi que dans la maîtrise quotidienne 
des défis dus aux intempéries et aux séismes qui frappent l’île pratiquement chaque 
année…. Ceci constitue une réelle opportunité pour le Taiwan High Speed Rail, de 



démontrer qu’il est l’un des meilleurs acteurs dans le domaine de la grande vitesse dans le 
monde, en particulier grâce aux enseignements tirés  des expériences de pays comme le 
Japon et la France, et qu’en même temps il cherche en permanence à améliorer son 
efficacité…» 
 
Jean-Pierre Loubinoux a ajouté : « Cette première conférence internationale sur les 
catastrophes naturelles devrait répondre aux préoccupations et aux défis se posant à toute 
une partie des membres de l’UIC à l’échelle mondiale, en particulier du fait des changements 
climatiques. Mais c’est aussi un grand défi pour le THSRC et l’UIC qui organisent pour la 
première fois un évènement mondial sur ce sujet. C’est en effet un thème de travail nouveau 
pour l’UIC, comparé à d’autres sujets, et nous sommes en train de créer un nouveau 
domaine d’expertise au sein de notre système de coopération internationale, en liaison 
notamment avec la réalité des changements climatiques ». 
 
La conférence devait se conclure le vendredi 16 mai par un programme de visite technique, 
en particulier au Musée des tremblements de terre de Taiwan. 
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