
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 13/2020 
  
Créée par la communauté ferroviaire mondiale, la Mission Covid-19 bénéficie 
de la reconnaissance de celle-ci.  
 
Court film présentant les défis, les activités en cours, différentes traductions 
de documents d’orientation ainsi qu’un 4ème guide venant de paraître. 

 
(Paris, 7 juillet 2020) Lors de l’Assemblée générale de l’UIC, organisation de la communauté 
ferroviaire mondiale, qui s’est tenue par moyens virtuels le 30 juin 2020, M. Gianluigi Castelli, 
président de l’UIC, a souligné le travail réalisé depuis début mars par la Mission internationale 
Covid 19 de l’UIC sous la conduite de Marc Guigon, directeur du Département Passagers de l’UIC.  
“Je veux remercier François Davenne – directeur général de l’UIC - et Marc Guigon de 
leur engagement massif pour la coordination dans ce domaine difficile. La mission Covid- 
19 a été créée pour soutenir nos membres travaillant à restaurer les services de transport 
et la connectivité des réseaux tout en sauvegardant la santé et la sécurité des passagers, 
des agents du transport et des personnels et en rétablissant la confiance dans les services 
ferroviaires. Etant donné la diversité des situations entre les différentes régions de l’UIC, 
notre Mission constitue un moyen souple d’informations constamment actualisées facilitant 
au niveau mondial l’échange de renseignements pertinents, d’expériences et de bonnes 
pratiques en matière d’exploitation. Cette Mission ne pourrait pas avoir l’efficacité qui est 
la sienne sans le concours permanent et la coopération dynamique d’un grand nombre de 
nos membres et d’importants acteurs et partenaires (CEE/ONU, APTA, IAPTA, IATA, 
UITP, ALAF, CER, CIT). Je voudrais ici saluer leur aide et exprimer notre profonde 
satisfaction pour l’apport qu’ensemble ils ont su fournir. Les trois documents d’orientation 
produits par la Mission UIC Covid-19 (Document d’orientation pour les acteurs ferroviaires, 
Restaurer la confiance dans le transport ferroviaire, RAILsilience) constituent 
incontestablement une référence ainsi qu’un exemple pour tous les acteurs du secteur de 
la mobilité et au-delà.” 
 
Cette Mission regroupe des membres de l’UIC et des organisations internationales. Les 
travaux sont effectués par une équipe multidisciplinaire UIC qui produit régulièrement des 
documents d’orientation à partir des bonnes pratiques partagées entre les membres et les 
partenaires en se centrant sur la gestion de la crise et la reconstruction. “RAILsilience” est 
un concept nouveau apparu pendant cette période pour exprimer la capacité des Chemins 
de fer à gérer la crise, adapter leur organisation et relever les défis de la “nouvelle 
normalité”.  
 
Les membres de l’UIC ont chaleureusement remercié celle-ci pour les travaux réalisés par 
la Mission qui manifestent concrètement la valeur ajoutée que l’UIC peut apporter à 
l’ensemble de la communauté en fédérant ses membres.  
 
On trouvera toutes les informations utiles au sujet de la Mission sur la page Internet 

spéciale : https://uic.org/covid-19/ 
 
 
Parmi les récentes réalisations :  
 

• Un court film présentant les défis à relever et les travaux en cours : 
bit.ly/2C0YSbZ 

https://uic.org/covid-19/


“Comment il est possible, grâce à l’étroite coopération de la famille des transports, de 
diffuser les bonnes pratiques et de maintenir fonctionnelles les chaines de sécurité : le 
travail réalisé par la Mission UIC Covid-19 avec des membres de l’UIC et des 
partenaires.” 

 

• Différentes traductions des documents d’orientation (japonais, espagnol, 
russe, français, farsi, portugais, en attendant d’autres langues) : 
https://uic.org/covid-19/ 
 

• Le guide “RAILsilience, back on the track” vient d’être publié : 
https://uic.org/covid-19/ 

 
#RAILsilience #StrongerTogether 
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Département Communication de l’UIC : com@uic.org 
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