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Le Groupe opérationnel de l’UIC pour les réfugiés (UIC Refugee Task Force) publie un 

guide sur les mesures à prendre pour faire face aux crises migratoires  

 

(Paris, le 7 juin 2022) Le rail est un composant crucial des infrastructures critiques. En temps de guerre, 

les chemins de fer sont une cible puisque le rail joue un rôle clef dans le transport des marchandises et des 

personnes. En date du 29 mai 2022, plus de 6,8 millions de personnes ont franchi la frontière ukrainienne. 

Un grand nombre de réfugiés ont pris le train. Au total, les Chemins de fer ukrainiens ont permis 

l’évacuation de 2 857 785 personnes quittant les régions du centre et de l’est du pays au cours du premier 

mois de conflit dont 411 572 transportées à l’étranger. Les opérateurs ferroviaires des pays voisins de 

l’Ukraine jouent un rôle tout aussi important dans les déplacements sans risque des réfugiés. 

   

 Depuis le mois de mars, le Groupe opérationnel de l’UIC pour les réfugiés se livre à un échange régulier 

d’informations sur ce sujet afin d’apporter une aide aux compagnies Membres de l’UIC, aux associations 

partenaires et aux organisations pour faire face aux défis des crises humanitaires.100 représentants de 29 

pays (de l’Estonie au Portugal ainsi que du Japon et des États-Unis) et 44 entreprises (dont 38 compagnies 

ferroviaires et 6 organisations internationales) participent actuellement à ce Groupe opérationnel. 

  

Les discussions portent sur les dernières informations en matière de flux migratoires, le partage de bonnes 

pratiques et de savoir-faire pour gérer de tels flux, des échanges d’informations en temps réel entre les 

opérateurs ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure de façon à accueillir les réfugiés ukrainiens dans 

les gares et les trains aussi efficacement que possible tout en abordant la question de la préparation de 

plans de communication et le traitement de tous les problèmes de sûreté. 

   

 Le Groupe opérationnel a élaboré un questionnaire qu’il a envoyé aux Membres du Groupe afin d’identifier 

les mesures opérationnelles et de communication adoptées par les Membres pour faire face à la crise 

migratoire en Ukraine. 29 Membres du Groupe opérationnel ont répondu à ce questionnaire diffusé en 

mars 2022. 

  

Sur cette base, le Groupe opérationnel de l’UIC pour les réfugiés publie un guide comportant des 



propositions de mesures collectées au cours de la période allant de février à avril 2022 dans le but d’aider 

les parties prenantes du ferroviaire et de fournir des informations fiables sur les sujets spécifiques auxquels 

les Chemins de fer doivent faire face lorsqu’ils sont confrontés aux flux migratoires. 

  

Le guide fourni dans ce document repose sur les actions menées par les Membres du Groupe opérationnel 

de l’UIC pour les réfugiés afin de faire face au conflit militaire qui se déroule en Ukraine. Des mesures 

similaires pourraient être employées pour toute crise migratoire ou tout flux migratoire. 

 Ce document a donc un double objectif :  

• collecter et partager les pratiques des Membres de l’UIC relatives aux actions déjà appliquées et 

• proposer des mesures possibles qui pourraient être mises en œuvre dans le secteur ferroviaire en 

fonction du niveau de risque. 

  

 Le guide sur la gestion de la crise migratoire peut être consulté à l’adresse suivante : 

https://uic.org/refugees/ 

  

Les Membres sont invités à échanger leurs idées, soit par écrit en s‘adressant à l’équipe qui s’occupe en 

interne du Groupe opérationnel de l’UIC pour les réfugiés à l’adresse suivante : refugees@uic.org, soit en 

postant un message dans l’espace de travail dédié de l’Extranet de l’UIC. 

  

Un groupe LinkedIn sur ce Groupe opérationnel est ouvert aux Membres. N’hésitez pas à rejoindre ce 

groupe pour partager vos idées : https://www.linkedin.com/groups/14061600/ 

  

Une page web dédiée sur le Groupe opérationnel pour les réfugiés existe sur le site web de l’UIC : 

https://uic.org/refugees/ 

  

  

 

 

CONTACT  

 
Pour toute question ou proposition de contributions à examiner lors des réunions du Groupe opérationnel, 

merci d’adresser un e-mail à l’adresse suivante :  refugees@uic.org 
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L'UIC est l'organisation mondiale pour la promotion du transport ferroviaire et le développement 

collaboratif du système ferroviaire. Elle fédère quelques 200 membres issus des 5 continents, 

parmi lesquels figurent des opérateurs ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure, des 

prestataires de services ferroviaires, etc. L'UIC entretient des liens de coopération étroits avec 

l'ensemble des acteurs  du secteur des transports par fer à travers le monde, notamment les 

industriels, les autres associations ferroviaires, les autorités publiques et autres parties 

prenantes extérieures aux chemins de fer dont l'expérience peut être bénéfique pour le 

développement du rail. L'UIC a pour vocation principale de comprendre les besoins 

opérationnels de la communauté ferroviaire, de développer des programmes d'innovation afin de 

dégager les solutions répondant à ces besoins, d'élaborer et de publier des documents tels que 

des rapports, spécifications, recommandations et IRS, destinés à faciliter la mise en œuvre de 

solutions innovantes. 
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