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COMMUNIQUE DE PRESSE N°16 / 2010 
 
Le Comité exécutif et l’Assemblée générale de l’UIC  se sont réunis à Tokyo 
 
L’Association mondiale des Chemins de fer intensifi e la mondialisation de ses activités à 
travers des partenariats avec des organisations int ernationales de premier plan, la mise en 
œuvre de projets régionaux ou multi-régionaux et le  rôle accru qu’elle joue pour promouvoir le 
transport ferroviaire dans le monde. 
 
(Tokyo / Paris, 10.6.2010). Le Comité exécutif et l’Assemblée générale de l’UIC, Association 
mondiale des Chemins de fer (avec 200 membres issus des 5 continents) se sont réunis 
successivement les 9 et10 juin à Tokyo sur invitation de East Japan Railway Company (JR East). Les 
deux réunions ont été présidées par M. Yoshio Ishida, Président de l’UIC et Vice-président de JR 
East, et M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC. Etaient présents de nombreux hauts 
dirigeants des Chemins de fer, y compris le Vice-ministre des Chemins de fer de Chine, le Vice-
ministre des Routes et des Transports et Président des Chemins de fer iraniens, les présidents et 
directeurs généraux de  Korail, DB, PKP, SNCB, SNCF, ainsi que le Vice-président des Chemins de 
fer russes. 
 
Dans son allocution d’ouverture, le président Yoshio Ishida a souhaité une cordiale bienvenue à tous 
les participants. Il a remercié le Directeur général de l’UIC et l’ensemble des membres pour l’effort de 
dynamisation et d’optimisation des activités de l’UIC engagé depuis la dernière assemblée. Le DG 
UIC a présenté les principales réalisations qui visent à améliorer l’efficacité, la transparence et le 
professionnalisme de l’association mondiale, en insistant sur la simplification des procédures et des 
structures de travail, sur la gestion des ressources humaines, l’amélioration des services rendus aux 
membres et la mise en évidence de la stature mondiale de l’UIC grâce à une image institutionnelle 
rénovée. 
 
 
Un rôle croissant à l’échelon mondial 
 
Le Directeur général de l’UIC a présenté la synthèse des activités récentes engagées pour renforcer 
le rôle et l’influence de l’UIC en tant qu’association mondiale attachée à promouvoir le transport 
ferroviaire. Il a évoqué à ce titre le développement de partenariats (via des protocoles d’accord) avec 
un ensemble d’organisations internationales dominantes telles que la Banque mondiale, les 
organisations régionales des Nations-Unies, la Commission de l’Union africaine, l’APTA (USA), 
l’OSJD, l’ADB et l’ANTT (Brésil) 
 
Une autre orientation significative tient au renforcement du rôle dévolu aux Assemblées régionales 
pour décider et mettre en œuvre des plans d’action régionaux et des projets précis.  
L’UIC mondialise également ses activités en organisant ou en co-organisant des évènements 
majeurs visant à promouvoir le transport ferroviaire à travers le monde. A l’instar de la conférence 
organisée cette semaine à Tokyo (2ème Conférence internationale sur la Gestion du trafic et le 
Contrôle-commande & Signalisation du 7 au 9 juin), ces rendez-vous internationaux programmés en  
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2010, porteront sur le développement durable (16 et 17 juin, Madrid), la sûreté (23 au 25 juin,  
Istanbul), la sécurité (IRSC à Hong-Kong), le fret ferroviaire (conférence « Global Rail Freight » 
prévue les 6 et 7 juillet avec les RZD à Saint-Petersbourg), les passages à niveau (octobre, à Tokyo) 
et la Grande vitesse (Congrès UIC HIGHSPEED organisé avec le ministères des Chemins de fer de 
Chine du 7 au 9 décembre à Beijing). 
 
En écho à la question de savoir comment les membres de l’UIC peuvent partager une vision 
commune sur la contribution de l’UIC à la promotion du transport ferroviaire dans le monde, 
l’assemblée a confirmé l’intérêt de capitaliser sur les succès récents de la campagne sur la mobilité 
durable et les changements climatiques (campagne « Train pour Copenhague ») pour définir une 
stratégie et un plan d’action ambitieux permettant de communiquer efficacement sur les avantages 
environnementaux du rail. A cet égard, la quasi-totalité des membres de l’UIC ont souscrit à la 
« Déclaration UIC sur la mobilité et les transports durables » proposée, laquelle doit servir de 
référence commune pour la coordination des actions menées par les membres. Cette déclaration qui 
doit être signée par les membres de l’UIC sera accompagnée d’un guide et d’un kit. Par ailleurs, 
l’Assemblée générale a approuvé à l’unanimité les résultats financiers pour 2009, la présentation du 
budget 2010 et les prévisions budgétaires 2011. 
 
Rapports des présidents des Assemblées régionales d e l’UIC ou de leurs représentants 
 
L’Assemblée générale a notamment pour objet d’informer les membres de l’UIC de l’avancement des 
activités suivies par les assemblées régionales (Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient et celle 
d’Amérique du Nord qui doit être réactivée bientôt). 
Les comptes rendus ont été présentés pour l’Afrique par M. Jean-Pierre Lehman, coordonnateur UIC 
Afrique, pour l’Asie par Mme Seo, Jung Sook représentant M. Joon-Young Huh, Président de Korail 
et président de l’UIC Asie, pour l’Europe par M. Jean-Michel Danscoine au nom de Guillaume Pepy, 
Président de la SNCF et président de l’UIC Europe, pour le Moyen-Orient par M. Abdol Ali Sahib 
Mohammadi, Vice-ministre et président des RAI (Iran), premier vice-président de l’UIC Moyen-Orioent 
et pour l’Amérique du Nord par M. Jeffrey Moller, Association of American Railroads (USA). 
 
Les principaux projets et activités des Départements techniques de l’UIC ont été exposés 
successivement par Ignacio Barron, Directeur du Département Passagers, Oliver Sellnick, Directeur 
du Département Fret, Emilio Maestrini, Directeur du Département Rail System, sachant que le 
Directeur général de l’UIC a rendu compte des actions engagées par le nouveau Département 
Valeurs fondamentales qui couvre les aspects Développement durable, Sécurité, Sûreté, 
Développement de l’experise et Coordination de la recherche.  
 
Nominations  
 
L’Assemblée générale de l’UIC a approuvé une série de nominations: M. Zbigniew Szafranski (PKP-
PLK) en tant que président du Forum Rail System, M. Thomas Joindeau (SNCF) en tant que 
président du Comité Finances de l’UIC, M. M. Khaddour (ONCF) en qualité de président de la Plate-
forme Sûreté de l’UIC. L’Assemblée a également pris acte de la nomination de M. Jerzy Wisniewski 
(PKP) en tant que Directeur du Département Valeurs fondamentales au siège de l’UIC.  
 
Nouveaux membres 
 
Enfin l’Assemblée a pris acte du retour de RFF au sein de l’organisation en tant que membre actif et a 
admis deux nouveaux membres: NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa, Italy), nouvel opérateur 
voyageurs, et EDLP, opérateur fret et société de location de matériel roulant, en tant que membres 
affiliés.  
Les prochaines réunions du Comité exécutif et de l’Assemblée générale de l’UIC se tiendront les 5 et 
6 décembre 2010 à Beijing en Chine en lien avec le Congrès UIC HIGHSPEED (7au 9 décembre). M. 
Wang Zhiguo, Vice Ministre des Chemins de fer chinois a invité cordialement tous les membres de 
l’Assemblée générale à visiter la Chine à cette occasion. 
Le président Ishida a levé la séance en remerciant une nouvelle fois les réseaux membres ainsi que 
la direction générale et l’équipe UIC pour les résultats obtenus au cours des derniers mois.  
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CONTACTS:   
Paul Veron 
UIC Communications Director  
Email: veron@uic.org  

Liesbeth de Jong    
UIC Media Relations    
Tel.: + 33 1 44 49 20 53   
Email: dejong@uic.org    

 


