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Sommet 2014 du Forum International des Transports à Leipzig  

L'UIC représente le secteur ferroviaire dans sa dimension mondiale 

 

(Leipzig / Paris, 23 mai 2014) Le Sommet 2014 du Forum international des Transports (ITF, 
émanation de l'OCDE) organisé du 21 au 23 mai 2014 à Leipzig a connu un vif succès, avec 
ses 1100 participants issus de 69 pays qui ont assisté à trois journées de débat autour de 
deux questions majeures: comment les méga-tendances vont-elles façonner notre monde et  
comment la politique des transports peut-elle apporter des réponses face aux tendances 
émergentes? L’ITF accueillait également le Sommet des ministres des transports présidé par 
le ministre français des transports. Cette année, le Somment a porté sur le "Transport dans 
un monde en évolution".  A travers leurs débats, décideurs, chercheurs et représentants de 
la société civile ont tenté d'anticiper les transformations à l'œuvre dans nos sociétés. 

L'UIC qui a développé des liens avec l'ITF depuis plusieurs années, a représenté à nouveau 
le secteur du transport ferroviaire dans sa dimension mondiale. 

Invité à la tribune, le Directeur général de l'UIC  Jean-Pierre Loubinoux a introduit la Table 
ronde dédiée à "la concurrence dans le secteur ferroviaire ” par un exposé sur la vision 
stratégique du secteur ferroviaire et les challenges actuels à l'échelon mondial. Il a attiré 
spécialement l'attention des autres participants - ministres et représentants du secteur 
ferroviaire, parmi lesquels Mme Lisa Raitt, ministre des transport du Canada, M. Hyung-ku 
Yeo, vice-ministre des transports de Corée du Sud, M. Bambang Susantono, vice-ministre 
des transports d'Indonésie, M. Mohamed Najib Boulif, ministre adjoint des transports au 
ministère marocain de l'Equipement, des Transports et de la Logistique, M. Gapanovith, vice-
président des Chemins de fer russes (RZD) – sur la mondialisation de l'économie et les 
rapports directs entre mobilité et transport. Il a rappelé que les Chemins de fer constituent 
l'épine dorsale d'un système fondé sur la complémentarité de modes de transport qui ne sont 
pas nécessairement concurrents, et qu'il appartient au Rail de promouvoir les synergies 
pertinentes. Il a ajouté que l'évolution de la chaîne logistique doit intégrer les besoins et 
attentes changeantes de la clientèle.  
 
Il a également participé à une Table ronde centrée sur les "Ressources humaines pour un 
nouvel avenir des Transports" A ce propos, il a souligné l'existence d'une rupture 
générationnelle;  dans un contexte d'internationalisation croissante, les Chemins de fer 
doivent en effet préparer les nouvelles générations à ces défis. Il leur faut pour cela  
structurer l'offre de formation à plusieurs niveaux en insistant sur la transmission des 
connaissances, intégrer les nouvelles technologies et élargir la formation des managers aux 
réalités internationales et multimodales. Il a enfin déclaré que la diversification des métiers 
du secteur ferroviaire suscite de nouveaux besoins et crée de nouvelles opportunités 
d'emploi, en particulier pour les femmes. 
 
 



 
 
Parallèlement à l'ITF, Jean-Pierre Loubinoux a également participé à un événement dédié au 
projet SLOCAT (Partenariat pour des transports durables à faible émission de carbone). 
Plusieurs participants, dont le Secrétaire général de l'UITP et le représentant de la Banque 
de Développement pour l’Asie, ont exposé leurs points de vue respectifs et les projets  qui 
relèvent des « Initiatives du Transport » définies en vue du Sommet des Nations-Unies sur le 
Climat programmé le 23 septembre à New-York. Parmi ces initiatives, Jean-Pierre Loubinoux 
a évoqué le « Challenge UIC du transport ferroviaire durable à faible émission de carbone » 
dans le sillage de la réunion d'Abu Dhabi Ascent tenue les 4 et 5 mai aux Emirats Arabes 
Unis. Il fait également mention des initiatives UIC prévues pour la Journée Spéciale des 
Transports qui aura lieu le 22 septembre à New York et du rôle de coordination assumé par 
l'UIC dans le cadre du COP 21 (Conférence des Nations-Unies sur le changement 
climatique) programmé en décembre 2015 à Paris.  
 
L'UIC a en outre été présente sur un stand partagé avec d'autres partenaires institutionnels. 
Cette présence a permis à l'UIC de communiquer sur ses activités et réalisations les plus 
récentes.  
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