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Un livre sur l’UIC, son passé et ses défis actuels, publié à l’occasion de la 77ème Assemblée 
générale et du congrès mondial de la grande vitesse à Pékin 
  
  
(Pékin / Paris,  le 9 décembre 2010). Un livre présentant l’UIC, son passé et ses défis actuels et 
futurs, vient d’être publié sous le titre (édition anglaise) de « UIC, the worldwide association of 
Railways – Challenges Past, Present and Future » à l’occasion des réunions statutaires (Comité 
exécutif et Assemblée générale) et du congrès mondial de la grande vitesse UIC HIGHSPEED qui se 
sont tenues du 6 au 9 décembre à Pékin. 
  
Cet ouvrage dont le principal auteur est André Lewin, ancien ambassadeur de France (en Inde, en 
Autriche et dans plusieurs Etats d’Afrique), ancien Porte-parole du Secrétaire général des Nations-
Unies à New-York et Premier Vice Président de l’Académie diplomatique internationale, retrace les 
principales étapes de la vie et du développement de l’UIC avec, en toile de fond, l’évolution des 
relations internationales et la transformation continue du secteur ferroviaire. Il met en lumière le rôle 
que l’UIC n’a jamais cessé de jouer depuis 1922 pour accompagner ses membres, les entreprises de 
chemin de fer, dans leur  développement, leurs innovations, leur harmonisation internationale. 
  
Le livre de l’UIC comporte en outre des avant-propos et des témoignages de Yoshio Ishida, Vice 
Chairman d’East Japan Railway Company, actuel Président de l’UIC, de Mauro Moretti, 
Administrateur délégué des Ferrovie dello Stato FS, Vice Président de l’UIC et Président de la CER, 
Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, et Guillaume Pepy, Président de la SNCF, 
Président d’ UIC Europe. 
  
Ce livre annonce la célébration en 2011 et 2012 du 90ème anniversaire de la création de l’UIC (création 
lors de la conférence intergouvernementale de Portorose en 1921, assemblée constitutive de l’UIC à 
Paris en 1922). 
  
  
Cet ouvrage de 152 pages, abondamment illustré et disponible dans un premier temps dans l’édition 
anglaise seulement, sera offert en priorité aux membres de l’UIC et aux représentants d’institutions 
internationales ou de secteurs professionnels avec lesquels l’UIC entretient des relations de travail 
privilégiées. 
  
Des exemplaires seront également disponibles pour les représentants des médias internationaux, sur 
demande adressée au département de la Communication de l’UIC (com@uic.org) 
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