
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 03/2023  
 

   

 

Le 18e Congrès mondial UIC de la Sûreté ferroviaire, organisé conjointement par les 
Railway Protection Force (RPF) (Forces de protection ferroviaire) et l’UIC, se réunit 
pour aborder les problèmes du secteur ferroviaire 
 
(Jaipur, le 21 février 2023) Le 18e Congrès mondial UIC de la Sûreté ferroviaire a débuté le 21 février 2023 

à Jaipur, en Inde. Cette Conférence de trois jours est conjointement organisée par l’Union Internationale 

des Chemins de fer (UIC), de Paris et les Forces de protection ferroviaire (RPF). Les débats ont démarré 

avec l’allocution de bienvenue de M. Sanjay Chander, Directeur Général des Railway Protection Force 

(Forces de protection ferroviaire) de l’Inde qui est également le Président de la Plateforme Sûreté de 

l’UIC. Lors de son allocution de bienvenue, il a évoqué l’importance du Congrès et la pertinence du thème 

– « Stratégies de sûreté ferroviaire : Réponses et Vision pour l’avenir ». Le Congrès mondial de la Sûreté 

est une plateforme sur la sûreté mondialement reconnue, rassemblant des représentants des 

organisations ferroviaires membres de l’UIC, des Délégués de l’UIC, des décideurs politiques, des hauts 

responsables des forces de l’ordre venant des polices d’état ou des Forces de protection ferroviaire, 

désireux d’examiner les problèmes se posant actuellement en matière de sûreté et de délibérer à propos 

de solutions innovantes dans le secteur ferroviaire. 

Shri Ashwini Vaishnaw, l’honorable Ministre des Chemins de fer, dans le message vidéo qu’il a adressé 

aux membres du Congrès leur a souhaité la bienvenue dans le pays de la plus grande démocratie 

mondiale et d’un des plus grands réseaux ferrés au monde. Il a déclaré que cet événement représentait 

pour nous une excellente occasion de mettre en avant la façon dont nous pouvons travailler ensemble 

afin de créer un secteur ferroviaire garantissant davantage la sécurité et la sûreté pour le futur. 

 

M. A. K. Lahoti, Président directeur général du Conseil d’administration des Chemins de fer dans son 

allocution en mode virtuel, a déclaré que la sûreté du fret, des voyageurs et des actifs des Chemins de fer 

indiens, en raison de ses contraintes uniques, avait été assurée de façon exceptionnelle par les Forces de 



protection ferroviaire dont l’héritage est aussi ancien que celui des Indian Railways (Chemins de fer 

indiens). Il a souligné la façon dont le Congrès mondial UIC de la Sûreté constitue une plate-forme 

inestimable d’échange d’idées et de meilleures pratiques en offrant la possibilité de forger de nouveaux 

partenariats. 

  

M. Francois Davenne, Directeur général de l’UIC a souligné que garantir la sûreté du fret, des voyageurs 

et des actifs ferroviaires nécessite des approches innovantes pouvant prévoir les défis à venir et 

développer en conséquence une infrastructure solide en matière de sûreté. 

M. Xavier Roche, Directeur de la Sûreté aux Chemins de fer français (SNCF) qui est également Vice-

président de la Plate-forme Sûreté de l’UIC, a déclaré qu’il se réjouissait d’avoir une Conférence riche en 

discussions constructives, en échanges d’idées et de meilleures pratiques dans le domaine de la sûreté 

ferroviaire. 

 

Le discours liminaire a été prononcé par le Lauréat du Prix Nobel Shri Kailash Sathyarthi qui a appelé les 

délégués à élaborer des politiques tournées vers les enfants et a demandé instamment aux industriels 

d’être plus responsables et ouverts à des partenariats innovants. Il a souligné que, dans le combat mené 

contre ce crime odieux qu’est le trafic d’enfants, les agences intergouvernementales devaient travailler 

ensemble à un rythme accéléré dépassant celui des sujets habituels. 

  

A cette occasion, une édition spéciale UIC du Journal des RPF a été publiée. L’édition spéciale du 

Journal des RPF contient des articles d’éminents professionnels des services de police indiens et 

internationaux et d’organisations sécuritaires, de hauts fonctionnaires ayant des décennies d’expérience 

dans l’administration civile et d’experts industriels. 

  
  
Vous souhaitez plus d’informations sur la conférence, l’inscription, les détails et l’ordre du jour, rendez vous 
sur : https://uicwsc23.in. 
   

 
A propos de l’UIC 

L’UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) créée en 1922 a son siège à Paris. C’est l’association professionnelle 

mondiale représentant le secteur ferroviaire à des fins de recherche, de développement & de promotion du transport 

ferroviaire. Les Membres sont invités à jouer un rôle proactif au sein des groupes de travail et des assemblées de l’UIC où se 

construit la position du rail sur les questions régionales/mondiales. Une participation active au sein des groupes de travail 

représente une occasion unique de faire entendre sa voix et de profiter du poids que représente le secteur ferroviaire 

coordonné au niveau mondial. La Plateforme Sûreté de l’UIC est habilitée à élaborer et à formuler une analyse et des positions 

politiques au nom du secteur ferroviaire mondial sur des sujets portant sur la sûreté des personnes, des biens et des 

installations. 

  

A propos des Railway Protection Force (RPF) (Forces de protection ferroviaire) 

  

Les Railway Protection Force (RPF) (Forces de protection ferroviaire) sont une organisation de premier ordre en matière de 

sûreté et de respect de la loi dans le domaine de la sûreté ferroviaire en Inde. Constituées sous forme de forces fédérales en 

1957, les RPF sont chargées de la sûreté des biens ferroviaires, des voyageurs et des zones réservées aux voyageurs. Le 

personnel des RPF sert la Nation et va même plus loin dans les efforts déployés pour incarner sa devise “SEWA HI 

SANKALP”- « LA PROMESSE DE SERVIR ». Les RPF sont désormais pleinement informées des besoins évolutifs en matière 

https://uic.us10.list-manage.com/track/click?u=c109c63d3255e2a3d3ed59a25&id=08ee5cf076&e=fa0529a193


 

de sûreté ferroviaire, des utilisateurs et des parties prenantes du rail. Les RPF ont également mis en place des solutions 

innovantes adaptées aux besoins types de tous les jours. Les RPF se distinguent du fait qu’elles sont la force fédérale de l’Inde 

comptant la plus grande proportion de femmes dans leurs rangs. Le Directeur général des RPF, Shri Sanjay Chander, a pris la 

relève en qualité de Président de la Plate-forme Sûreté de l’UIC pour la période allant de juillet 2022 à juillet 2024. 
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Département Communication de l’UIC : com@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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