
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 36/2019 
 
 
L’UIC, organisation mondiale des chemins de fer, co-organise avec le 

gestionnaire d'infrastructure ferroviaire tchèque SŽDC la 15ème édition du 

congrès mondiale de la sûreté à Prague 

Thème : “Sécurité et sûreté dans les gares” 

(Prague, 21 novembre 2019) Le 15ème congrès UIC sur la sûreté organisé conjointement par 

l’UIC et SŽDC, le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire tchèque, s’est ouvert aujourd'hui à 

Prague en présence du ministre des transports de la République tchèque, du Directeur général 

de SŽDC, du Directeur UIC Valeurs fondamentales et du Président de la Plate-forme Sûreté de 

l’UIC, de VIA Rail Canada. 

 

Environ 150 participants provenant de 26 pays du monde entier auront l’opportunité d’échanger 

sur la sécurité et sûreté dans les gares. Les participants émanent des forces de police, des 

autorités de transport, des agences de sécurité et de sûreté de République tchèque, des 

organisations internationales (dont l’UITP, Union internationale des entreprises de transport 

public, et l’OMD, organisation mondiale des douanes), de la sphère universitaire, et plusieurs sont 

membres de la Plate-forme Sûreté de l’UIC, présidée par M. Marc Beaulieu, VIA Rail Canada, et 

M. Piotr Kurcz, PKP S.A. Pologne en qualité de vice-président. 

Cette année, le congrès se tient pour la première fois en République tchèque et s’intéresse à la 

“Sécurité et sûreté dans les gares”, thème décliné à travers différentes présentations sur les 

sujets suivants : 

• Modèles d'organisation de la sûreté dans les gares   

• Protection intégrée : multimodalité et espaces publics 

• Conception des gares et sentiment de sécurité 

• Solutions innovantes pour améliorer la sûreté et la sécurité des gares 
 

La session d'ouverture a été animée par Mme Anna Kodysova, Responsable du Département 

international de SŽDC. M. Vladimír Kremlík, ministre des transports de la République tchèque, a 

souhaité la bienvenue aux participants en se déclarant “très honoré que la 15ème édition du 

congrès mondial de l’UIC sur la Sûreté se tienne sous le haut-patronage du ministre des 

transports de la République tchèque.” 



“La pertinence de ce congrès mondial est manifeste surtout aujourd’hui, à un moment où les 

enjeux de sécurité dans les gares constituent des priorités non seulement pour la police mais 

aussi pour notre organisation,“ a déclaré Jiří Svoboda, Directeur général de SŽDC, en ajoutant: 

“C’est pourquoi je suis extrêmement heureux que SŽDC puisse cette année accueillir les 

participants de cette conférence mondiale.” 

M. Jerzy Wisniewski est ensuite intervenu au nom de M. François Davenne, Directeur général de 

l’UIC, en soulignant la vocation de l’UIC à fédérer ses membres autour du principe directeur de l’ 

UIC “Share, Open and Connect”. « Cet évènement s'inscrit dans le sillage de la conférence UIC 

nextstation 2019 tenue la semaine dernière à Téhéran sur le thème : « Les gares ferroviaires 

dynamisent la ville ».  “Les gares jouent un rôle croissant dans les villes, elles constituent des 

centres de vie urbaine dont l'importance se mesure au nombre de personnes qui y transitent. La 

session dédiée à la sécurité et à la sûreté a mis en évidence la nécessité d'une approche globale 

de la gestion des gares, afin de procurer aux clients un environnement sûr et prévisible, même 

en périodes de pointe » a-t-il déclaré.  

Cette conférence de deux jours à Prague mettra l’accent sur les stratégies à définir et les 

synergies requises entre les acteurs ferroviaires concernés et leurs partenaires pour garantir la 

sécurité des clients et des agents dans la gare. Elle permettra également de recenser les activités 

« sûreté » de l’UIC, y compris le projet UE SHERPA, le projet UE PROACTIVE et les résultats 

produits par les groupes de travail de la Plate-forme Sûreté de l’UIC. Enfin, elle donnera l’occasion 

de présenter le programme de travail 2020 de la Plate-forme Sûreté UIC », a-t-il ajouté. 

Pour conclure la session d’ouverture, M. Marc Beaulieu, président de la Plate-forme Sûreté de 

l’UIC a souligné l’importance de la coopération pour ouvrir de nouvelles perspectives et 

améliorer la sécurité ferroviaire et la sûreté. Il a déclaré: «  La Plate-forme Sûreté de l’UIC nous 

permet de partager, d’apprendre et s’approprier les retours d’expérience des experts de l’UIC 

ainsi que de l’ensemble des membres. Je vous encourage tous à tirer profit de tout ce que l’UIC 

propose pour améliorer la sûreté, y compris à travers ce congrès, la Semaine UIC de la Sûreté, 

le Pôle Sûreté et grâce à la densité du travail de réseautage, dans la mesure où tous ces 

apports contribuent à accroître la sécurité des circulations ferroviaires et des personnes qu’il 

s’agisse de nos agents, de nos clients et du public en général. Je tiens à remercier tous ceux et 

celles qui ont tant oeuvré pour la réussite de ce congrès et me réjouis de participer à cet 

évènement majeur! » 
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