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L’UIC participe à la 24ème Conférence des Parties – la COP – à Katowice en 

Pologne 

 

(Paris, le 4 décembre 2018) L’UIC participe à la 24ème Conférence des Parties – la COP – à Katowice 

en Pologne. La Conférence des Parties se tiendra du 2 au 14 décembre. L’UIC est accréditée par 

les Nations Unies en qualité d’organisation reconnue pour participer à des évènements mondiaux 

majeurs, tels que la COP. 

 

Une délégation de l’UIC se joindra à ces évènements du 6 au 8 décembre afin de promouvoir les 

activités des Membres de l’UIC en faveur d’un avenir plus durable et faire état de leur engagement 

pour combattre le changement climatique . 

 

Avant la COP, l’UIC a contribué au Dialogue de Talanoa. Issu de la COP23, le Dialogue de 

Talanoa recueille les contributions des pays, des ONG, entre autres en affichant et en détaillant 

leurs engagements visant à rester en conformité avec l’objectif de l’Accord de Paris et les 

Contributions déterminées au niveau national (CDN). L’UIC a organisé un évènement reconnu 

comme contribuant activement au Dialogue de Talanoa : le premier atelier UIC sur des solutions 

durables de porte-à-porte, le 14 novembre 2018 à Varsovie. 

 

Pour la COP24, l’UIC a signé un accord de partenariat tripartite avec la CCNUCC – Convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’UITP – Union Internationale des 

Transports Publics. M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, a confirmé la signature 

de ce partenariat :  

« L’UIC sera présente à Katowice pour la COP24. Ce sera l’occasion de mettre en lumière le rôle 

que peuvent jouer les Chemins de fer pour le développement durable des sociétés modernes. 

Depuis la COP21 et l’engagement pris par tous les membres de notre association, un grand 

nombre d’actions ont été mises en œuvre afin de contribuer aux objectifs de développement 

durable (ODD). Le fait de participer à Katowice nous aidera à mutualiser nos efforts avec nos 

partenaires de la CCNUCC, avec l’UITP pour la mobilité urbaine et avec SLoCaT. » 

 

Le 6 décembre, l’UIC va contribuer activement à la Journée du transport, initiative du Partenariat 

pour un transport durable à faibles émissions de carbone (SLoCaT) et organisée par CIVITAS – 

https://unfccc.int/documents/64969


Mobilité urbaine plus propre et plus durable ainsi que par le PPMC - Processus de Paris sur la 

mobilité et le climat. Au cours de cette journée, l’UIC organisera une session de groupes portant 

sur l’adaptation au changement climatique conjointement avec l’Association mondiale pour les 

infrastructures de transport maritimes et fluviales (AIPCN) et M. John Dora, Consulting Ltd, 

conseiller en matière de résilience face aux changements météorologiques et climatiques. Le 

programme complet peut être consulté ici : http://www.ppmc-transport.org/transportday2018/  

 

Le 7 décembre, l’UIC va participer à une vidéo en live sur Facebook de la CCNUCC avec l’UITP le 

matin et à l’évènement du Partenariat de Marrakech : l’évènement /l’action en matière de transport 

du Plan mondial d’Action pour le climat qui se déroule le 7 décembre après-midi de 15 h à 18 h. 

Ensuite, l’UIC co-organise un évènement officiel en marge de la Conférence, avec le Forum 

International des Transports – ITF et l’UITP, de 18 h 30 à 20 h00 dans la salle 5 lors de la COP. 

Cet évènement portera sur la diminution des émissions carbone dues au transport.  

 

Pour en savoir plus sur la COP24, rendez-vous sur le site dédié : http://www.cop24.katowice.eu/ et 

sur le site web de la CCNUCC : https://unfccc.int/  

 

 

 

CONTACTS 
 
Département Communication de l’UIC : com@uic.org  

 

Marie-Luz Philippe, Chargée de mission pour le développement durable et la Région Moyen-Orient 

de l’UIC : philippe@uic.org 
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