
 
 

Communiqué de Presse No. 14/2009 
 

 
L’Assemblée Générale de l’UIC s’est tenue à Paris sous la présidence 
de Yoshio Ishida  
 
L’Assemblée Générale approuve  la composition du Comité Exécutif de l’UIC  
pour 2009-2010 et accueille 5 nouveaux membres. 
 
 
(Paris, 18.06.09). L’Assemblée Générale de l’UIC s’est tenue le 16 juin sous la présidence de  
M. Yoshio Ishida, Vice Chairman de JR East, Président de l’UIC et avec la participation du 
Directeur Général Jean-Pierre Loubinoux. Me Béatrice Dunogué-Gaffié, Administrateur provisoire 
de l’UIC jusqu’à la fin de son mandat le 23 avril dernier, assistait également à la réunion en sa 
qualité de présidente de la commission chargée de la rédaction des nouveaux statuts récemment 
mis en application.   
 
Cette Assemblée Générale était la première depuis l’adoption des nouveaux statuts de l’UIC, à 
l’unanimité des membres, le 31 mars dernier. A cette occasion, le Président Ishida a 
chaleureusement remercié Me Dunogué-Gaffié pour le succès de sa mission et tout le travail 
accompli jusqu’à la finalisation des nouveaux statuts de l’association, désormais accessibles aux 
membres via le site internet de l’UIC. 
 
L’Assemblée Générale a approuvé la composition du Comité Exécutif de l’UIC pour 2009-2010. 
Organe à haut niveau dont  les compétences ont été modifiées en application des nouveaux 
statuts, le Comité Exécutif compte 21 membres actifs désignés par les Assemblées régionales : 
  

- pour UIC Afrique, MM Gama (Transnet Rail, Afrique du Sud), Abeke (Setrag), Yobo Gosse 
(SIPF) et Fitouri (SNCFT, Tunisie),  

 
- pour UIC Asie, MM. Huh (Korail), Chen Juemin (chemins de fer de Chine), Khurana (Indian 

Railways), Ishida (EJRC), Mamin (chemins de fer du Kazakhstan) et pour l’Océanie M. 
Hockridge (Queensland Rail),  

 
- pour UIC Europe, MM. Pepy (SNCF), Grube (DB), Klerk (ProRail) et Wach (PKP),  

 
- pour la Russie, Yakounine (RZD),  
 
- pour UIC Moyen-Orient, MM. Karaman (TCDD, Turquie), Ziari (RAI, Iran), Mokabari (CFS, 

Syrie),  
 
- pour UIC Amérique du Nord, MM. VanderClute (AAR, USA) et Côté (Via Rail, Canada),  
 
- pour UIC Amérique du Sud,  à désigner ultérieurement.  

 
 
Le Directeur Général Jean-Pierre Loubinoux a ensuite commenté la série d’actions engagées au 
niveau du management, dès son arrivée en avril, dans le but d’accroître la valeur et l’utilité de l’UIC 
pour ses membres, d’optimiser son fonctionnement et d’améliorer son image et son rayonnement 
mondial, en servant au mieux les valeurs d’unité, d’universalité et de solidarité. 
 
 …/… 



Il a présenté dans ce contexte le nouveau schéma d’organisation de l’UIC dont la mise en place a 
été validée. Cette structure d’organisation combine trois niveaux de management, le niveau 
stratégique (coordination avec les 6 régions de l’UIC), le niveau support (finances, ressources 
humaines et juridique, communication, relations institutionnelles) et le niveau de la coopération 
technique organisé autour de quatre départements passagers, fret, système ferroviaire / 
infrastructure, valeurs fondamentales (département intégrant des activités plus transverses comme 
le développement durable, la recherche, la sécurité, la sûreté, le développement de l’expertise).  
 
Les travaux des départements techniques s’appuient sur les orientations stratégiques données par 
les forums et plateformes, les organes professionnels composés des représentants des membres, 
ainsi que sur les demandes des assemblées régionales de l’UIC dont le rôle et la capacité 
d’initiative ont été renforcés.  
.  
Les membres de l’UIC ont accueilli à l’unanimité cinq nouveaux membres dans l’association : 
McML Group (Inde), membre affilié, AFER, autorité ferroviaire (Roumanie), affilié, HARSCO Rail 
(UK), affilié, TFG (Roumanie), associé, HIZTAS (Turquie), affilié. L’UIC compte désormais 200 
membres dans le monde.  
 
Dans le cadre de l’Assemblée Générale, les responsables de plusieurs départements ou domaines 
d’activités techniques de l’UIC ont pu exposer aux membres leur programme de travail et certains 
de leurs projets les plus porteurs, soulignant ainsi toute la richesse  et la diversité des 
compétences techniques réunies au sein de l’UIC au service des membres (quelque 200 projets 
ou activités). Les exposés ont porté sur les activités Infrastructure, Fret, Passagers, Sécurité, 
Sûreté, Développement durable, présentation du projet « Train to Copenhagen » représentant la 
contribution des chemins de fer à l’occasion der la conférence de l’ONU ‘COP 15’ de décembre 
prochain sur le changement climatique. 
 
En concluant les travaux de l’Assemblée Générale, le Président de l’UIC Yoshio Ishida a remercié 
les membres ainsi que le Directeur Général et l’ensemble des équipes de l’UIC pour le travail 
effectué et tous les progrès déjà accomplis dans un délai extrêmement court depuis l’adoption des 
nouveaux statuts. Il s’est déclaré très confiant dans l’avenir de l’UIC. 
 
 
  
 
Note pour les rédactions : 
 
L’Union internationale des chemins de fer (UIC) est l’association professionnelle mondiale du secteur des 
chemins de fer. Elle rassemble aujourd’hui 200 membres sur les cinq continents. Sa mission consiste à 
promouvoir le développement du transport ferroviaire dans toutes les régions du monde et à encourager et 
organiser la coopération internationale entre ses membres. Les départements techniques de l’UIC, 
s’appuyant sur les orientations décidées par les membres dans les forums et plateformes spécialisés, 
pilotent ou coordonnent quelque 200 projets de coopération internationale portant sur tous les domaines 
d’activités ferroviaires : technologie du système ferroviaire, transport de passagers et de fret, recherche, 
sécurité et sûreté, développement durable, développement des compétences. 
  
Une part importante des travaux de l’UIC consiste à renforcer la cohérence d’ensemble du système 
ferroviaire et son interopérabilité internationale, ainsi qu’à améliorer la compétitivité de l’offre en transport de 
passagers comme de fret. L’objectif est de permettre au transport par rail de répondre le plus efficacement 
possible aux défis actuels de la mobilité et du développement durable. 
  
      
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Liesbeth de Jong, UIC Relations Presse, Tél. : + 33 1 44 49 20 53, email : dejong@uic.org  
 
Site de l’UIC : www.uic.org   
Site du projet « Train to Copenhagen » : http://www.traintocopenhagen.com  


