
 

                                         
 
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 24 /2015 
 
 
Le Directeur général de l'UIC Jean-Pierre Loubinoux a rencontré à Moscou le 
nouveau Président des Chemins de fer russes (RZD) Oleg Belozerov 
 
 
(Paris/Moscou, 16 septembre 2015) Les Chemins de fer russes ont accueilli aujourd’hui une réunion de 
travail entre le Président des RZD, M. Oleg Belozerov et le Directeur général de l'Union internationale 
des Chemins de fer (UIC), M. Jean-Pierre Loubinoux, lesquels ont abordé un ensemble de questions 
ayant trait à la participation actuelle des RZD dans les différents organes de coopération ferroviaire de 
l'UIC - Forums, Plateformes et Groupes de travail – en évoquant les programmes de coopération à 
court et moyen terme. 
 
Les experts des Chemins de fer russes prennent une part active, sous l'égide de l'UIC, au 
développement de standards ferroviaires internationaux applicables aux circulations à grande vitesse. 
Par ailleurs, la stratégie UIC pour la Région Asie-Pacifique à l'horizon 2050 est en cours de préparation 
à l'initiative et avec la participation des RZD. 
 
Les Chemins de fer russes sont représentés dans les instances de pilotage des forums "Fret", 
"Voyageurs" et "Rail System" de l'UIC de même qu'au sein du comité international de la recherche 
ferroviaire (IRRB) et de la commission des comptes et du buget de l'UIC. Plusieurs groupes de travail 
d’envergure mondiale sont présidés par des experts des RZD : le Groupe mondial des experts sur les 
Corridors de transport internationaux, le Groupe Facteurs humains de la Plateforme Sûreté UIC et le 
Groupe Cybersécurité du Groupe Colpofer. 
 
Le Président des Chemins de fer russes, M. Oleg Belozerov, a assuré à M. Jean-Pierre Loubinoux que 
les RZD continueront à travailler activement dans tous ces domaines afin de réaliser les objectifs de 
l'UIC. 
 
On a rappelé à cette occasion que la Russie était l'un des membres fondateurs de l'UIC qui aura 
particulièrement contribué au développement international de l’organisation à travers deux mandats, 
celui du Président des RZD, M. Vladimir Yakunin et désormais celui de M. Oleg Belozerov jusqu'en 
mai 2016. 
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