
  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 01/2015 

 

 30-31 mars 2015 à Doha: 

L'UIC organise avec l'OTIF, le CIT et Qatar Rail QRC, la 1ère conférence 
internationale sur le thème "Interopérabilité, Standardisation, Harmonisation 
pour les chemins de fer du Moyen-Orient"  

(Paris, 23 février 2015). La 1ère conférence internationale "Interopérabilité, Standardisation, 
Harmonisation pour les Chemins de fer du Moyen-Orient", se tiendra les 30 et 31 mars 2015  
à Doha, au Qatar, à l'invitation de Qatar Rail Company QRC. 

Elle est organisée par l'UIC (Union internationale des chemins de fer) et QRC en étroite 
coopération avec l'OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports 
internationaux ferroviaires) et le CIT (Comité international des Transports ferroviaires) ainsi 
que le Bureau régional UIC Moyen-Orient installé à Téhéran. 

Cette conférence offrira une occasion unique pour les responsables d'entreprises ferroviaires 
et tous les acteurs et autorités concernées dans la région du Moyen-Orient, de s'informer et 
d'échanger sur l'ensemble des développements dans les domaines suivants : interopérabilité 
et harmonisation technique, opérationnelle, juridique, visant à permettre le développement 
d'un système de transport ferroviaire intégré et multimodal, attractif et compétitif,  cohérent à 
l'échelle de la région toute entière.  

 Le programme de la conférence fera alterner sur deux journées, les 30 et 31 mars 2015, 
des sujets techniques, d'exploitation, ou juridiques qui jouent un rôle clé en vue de la 
facilitation du trafic ferroviaire international, fret ou passagers, dans la région. 

 Les langues de la conférence seront l'Anglais et l'Arabe. 

 La conférence organisée à Doha par UIC Moyen-Orient, s'adresse aux présidents et 
directeurs généraux des sociétés de chemins fer de la région, directeurs et experts des 
questions de standardisation et d'interopérabilité, d'exploitation fret ou passagers, sécurité, 
gestion du trafic, questions juridiques et accords internationaux, achats, etc., ainsi qu'aux 
autorités gouvernementales et organisations régionales intervenant dans les projets de 
transport, dans la région Moyen-Orient ou les régions voisines.  

 La participation est sur invitation, dans les limites du nombre de places disponibles. 

 Les demandes d'invitation ou d’information sont à faire parvenir aux adresses mail indiquées 
ci-dessous. 

 MEDIA CONTACT:  

Paul Véron, Directeur de la Communication, Coordinateur de l'UIC pour le Moyen-Orient, 
veron@uic.org  ou  Marie Plaud, Directrice Adjointe, plaud@uic.org 
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