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COMMUNIQUE DE PRESSE n° 22/2016 
 
 
Le Directeur général de l'UIC, M. Jean-Pierre Loubinoux, reçoit le Prix 2016 du 

BIC (Bureau International des Conteneurs) lors de la 5ème conférence 

mondiale sur le fret ferroviaire à Rotterdam 

 

(Paris, 28 juin 2016) Lors du dîner de gala organisé sous l'égide du BIC (Bureau International des 

Containers) le 22 juin à Rotterdam à l'occasion de la 5ème Conférence mondiale de l'UIC sur le 

fret ferroviaire (GRFC), le Prix BIC 2016 a été décerné à M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 

général de l'UIC, organisation mondiale des chemins de fer, pour récompenser près de 40 

annnées de leadership exemplaire dans le secteur ferroviaire international. 

 

Le conseil d'administration du BIC a évoqué la contribution décisive de M. Loubinoux au 

développement du transport durable et aux solutions à faible taux d'émission, de même que 

l'action qu'il déploie dans le cadre de l'UIC pour promouvoir et améliorer la standardisation, la 

sûreté et la sécurité.   

 

M. Armand Toubol, Directeur général honoraire délégué au Fret à la SNCF et membre du conseil 

d'administration du BIC a exprimé l'avis du conseil : “L'action de M. Loubinoux a fortement influé 

sur la manière dont les chemins de fer du monde se développent. Au cours de l'année écoulée, M. 

Loubinoux s'est impliqué dans la mise en place de deux accords internationaux significatifs sur le 

développement durable et le changement climatique : d’une part, l'Agenda 2030 autour des 

objectifs de développement durable et d’autre part, la Conférence de Paris sur le changement 

climatique (CCNUCC). Pour cela, il a collaboré étroitement avec le Secrétaire général des Nations-

Unies en tant que membre du Groupe consultatif de haut niveau des Nations-Unies sur le transport 

durable en vue d’établir un programme d'action à cinq ans.  

 

En décernant le Prix 2016 du BIC, le président du conseil d'administration  M. Giordano Bruno 

Guerrini souligne que “M. Loubinoux a consacré sa vie professionnelle au développement durable 

du rail et des activités intermodales. Son engagement à promouvoir le développement durable 

dans les transports et à accroître la sécurité et la sûreté ferroviaire se concrétise par des résultats 

notables qui justifient pleinement l'attribution du Prix BIC”  Lors de la remise de cette distinction, le 

Président du BIC était accompagné de M. Douglas Owen, Secrétaire général adjoint du BIC. 
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Fondé en 1933 sous l'égide de la Chambre de Commerce internationale en tant qu'organisation 

internationale neutre, à but non lucratif, le BIC compte aujourd'hui plus de 2100 membres relevant 

de 120 pays. Le BIC joue un rôle important dans la croissance de la conteneurisation à travers son 

action au long cours pour le développement de normes sectorielles et la mission que lui a dévolue 

l'ISO en 1972 pour gérer le registre mondial des codes d'identification des conteneurs, lequel est 

par ailleurs reconnu par les conventions douanières internationales. Depuis 2013, le BIC gère 

également la base de données mondiale ACEP sous couvert de l'OMI. Actuellement, le BIC est en 

train de lancer la base de données des caractéristiques techniques qui permettra de simplifier le 

contrôle de la conformité aux exigences SOLAS concernant le poids des conteneurs. 

Aujourd'hui, le code BIC est le passeport de pratiquement chaque conteneur utilisé dans les 

échanges internationaux. Il permet une identification véritable et rend le franchissement des 

frontières plus fluide. Appelé à promouvoir l'essor des transports intermodaux dans le respect de la 

sécurité, de la sûreté et des exigences du développement durable, le BIC favorise le dialogue 

professionnel entre ses membres, les organismes de normalisation, les Etats et d'autres 

organisations du secteur. En tant qu'ONG, le BIC dispose d'un statut officiel d'observateur auprès 

de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) ; 

enfin il contribue en qualité d'observateur aux travaux de la Commission économique des Nations-

Unies pour l'Europe (CEE-ONU) ainsi que d'autres organisations. 
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