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Le Directeur Général de l’UIC, officiellement nommé membre du Groupe 
consultatif à haut niveau sur le Transport durable par le Secrétaire général des 
Nations Unies M. Ban Ki-moon, apportera sa contribution en termes de conseil 
et de recommandations sur le Transport durable 
 

(Paris, le 13 août 2014) Le Secrétaire-Général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a annoncé le 9 
août 2014 la mise en place d’un Groupe consultatif à haut niveau sur le Transport durable, 
déclinable à l’échelon mondial, national, local et sectoriel. M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 
Général de l’UIC figure parmi les 12 personnalités nommées par les gouvernements, la société 
civile et le secteur privé (la liste des personnalités désignées est disponible sur le site internet de 
l’ONU: http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sga1493.doc.htm). 

 

Missionné pour une période de trois ans, le Groupe consultatif se réunira deux fois par an et 
contribuera à « promouvoir une mise en œuvre accélérée du transport durable en étroite 
corrélation avec les objectifs de croissance inclusive et équitable, de développement social, de 
préservation de l’environnement et des écosystèmes à l’échelle mondiale et avec les actions 
menées face au changement climatique ». La création du Groupe consultatif constitue également 
une réponse concrète à l’appel des parties prenantes afin de couvrir un plus large éventail de 
domaines permettant une approche plus stratégique dans les problématiques liées au transport et 
aux infrastructures. Le Groupe tiendra sa première réunion à l’automne et il est mandaté pour 
présenter un rapport d’avancement au Secrétaire Général au cours du deuxième semestre 2015.   

 

Dans une lettre adressée à M. Jean-Pierre Loubinoux, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré: 
« au titre du transport durable, j’ai décidé de réunir les différents acteurs des transports aérien, 
maritime, ferroviaire et routier et des transports en commun urbains avec les autorités et 
investisseurs, afin d’élaborer et formuler des recommandations pour rendre les transports plus 
durables, en traitant les problèmes croissants en termes de saturation et de pollution, notamment 
en zone urbaine. Notre collaboration devra contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la maîtrise 
des changements climatiques, ainsi qu’aux objectifs à fixer en termes de développement durable, 
avec l’extension au niveau mondial de l’approche « Transport durable ».  

 

La présente initiative représente un nouveau pas du Secrétaire-Général dans la mise en œuvre 
des actions climatiques et de l’Agenda du Plan d’action quinquennal, dans le cadre duquel le 
Secrétaire général entend forger un consensus autour de la mise en œuvre de l’agenda du 
développement durable post-2015.  

 

« Au nom des Membres de l’UIC et dans l’intérêt global de la communauté ferroviaire, je me 
réjouis d’avoir été désigné par les Nations Unies pour participer au Groupe consultatif à haut 
niveau sur le Transport durable, en tant que représentant du secteur ferroviaire. A travers cette 
désignation, l’UIC est légitimée pour sa représentation de l’ensemble de la communauté ferroviaire 
et pour son expertise technique reconnue sur des sujets comme le changement climatique, mais 
également sur d’autres thématiques transverses du système ferroviaire, pour lesquelles in fine la 
société civile doit toujours être bénéficiaire » a déclaré M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur 
Général de l’UIC. 
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