
                              
 

 
 

FOSTER RAIL est financé via le 7ème PCRD. 

 
 

 
FOSTER RAIL est lancé par l’ERRAC. 
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Conférence plénière de l’ERRAC et Conférence “Foster-Rail” de mi-
parcours 
 
BRUXELLES— Le conseil consultatif de la recherche ferroviaire européenne (ERRAC) 
s’est réuni hier à Bruxelles à l’occasion de sa deuxième rencontre bi-annuelle 2014 
pour évoquer les challenges à relever par la recherche ferroviaire. Cette réunion était 
jumelée avec l’événement de mi-parcours de Foster Rail. 
 
Parmi les faits saillants de cette rencontre, on retiendra l’approbation par la réunion 
plénière de l’ERRAC de l’Agenda stratégique de la recherche et l’innovation ferroviaires 
(SRRIA). Préparé par les partenaires de FOSTER-RAIL au cours des derniers mois, ce 
document a l’ambition de guider et d’inspirer la recherche et l’innovation au cours des 
décennies à venir, tout en réaffirmant la nécessité pour l’Europe de définir un programme 
de recherche et d’innovation solide, équilibré et centré sur les attentes réelles du système 
ferroviaire. 
 
Des acteurs importants de la scène ferroviaire ont pris la parole pendant la conférence. 
Une présentation a porté sur l’évolution de Shift2Rail et M. Christos Economou, Directeur 
exécutif par intérim de l’entreprise conjointe Shift2Rail a lancé un appel pour inciter de 
nouveaux membres à s’y-associer. 
 
Le débat interactif organisé autour des défis qui attendent l’ERRAC a donné l’opportunité 
de connaitre les attentes de la Commission européenne et des différentes parties 
prenantes du secteur ferroviaire. Les apports de cette conférence permettront de définir 
les nouvelles priorités de l’ERRAC et son rôle en interaction avec les autres plates-formes 
et programmes ferroviaires, y compris ceux ou celles concernant d’autres modes de 
transport.  
 
La conférence était placée sous la présidence de Josef Doppelbauer (Bombardier 
Transportation), président en exercice de l’ERRAC jusqu’à la fin 2014. M. Doppelbauer a 
été récemment confirmé dans ses nouvelles fonctions de Directeur exécutif de l’Agence 
ferroviaire européenne (ERA) à la tête de laquelle son mandat débutera officiellement au 
1er janvier 2015. L’actuel vice-président de l’ERRAC, Andy Doherty (Network Rail) 
assumera la présidence par intérim à partir du 1er janvier 2015. Un nouveau président de 
l’ERRAC et deux vice-présidents seront ensuite nommés dans le cadre de la réunion 
plénière de l’ERRAC prévue en avril prochain.  
 
Josef Doppelbauer, président de l’ERRAC, a déclaré: “C’est un grand plaisir pour moi 
d’avoir travaillé au sein de l’ERRAC au cours de ces deux années et demie. La plate-forme 
ERRAC apporte une contribution inestimable à la recherche ferroviaire en Europe et le 
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SRRIA pointe les challenges cruciaux à relever pour atteindre les objectifs ambitieux 
affichés dans le Livre blanc 2011 sur les transports.”  
 
Informations complémentaires: 
 
FOSTER RAIL est un projet sur trois ans financé via le 7ème PCRD de la Commission 
européenne. Il est coordonné par l’Union internationale des Chemins de fer (UIC) avec le 
soutien de l’industrie ferroviaire européenne (UNIFE) et s’appuie sur les partenaires 
suivants:  
 
CER UITP EURNEX Trafikverket 
FFE Bombardier Ansaldo STS SNCF 
CZ TP Network Rail Alstom RATP 
TMB IST Deutsche Bahn Austriatech  
Mermec NEWRAIL   
 
Grâce à FOSTER RAIL, le site internet de l’ERRAC a été mis au goût du jour. La plate-forme 
et le projet sont présentés sous www.errac.org  
 
Pour de plus amples informations sur SHIFT²RAIL, consulter svp www.shift2rail.org  
 
Pour de plus amples informations sur FOSTER-RAIL et l’ERRAC, consulter svp 
www.errac.org ou contacter: 
 
UNIFE – John Harcus 
Directeur de la Communication 
UNIFE  - European Rail Industry 
221, Avenue Louise B-1050 Bruxelles 
Tel: +32 2 643 70 80 
E-mail: John.Harcus@unife.org 

CER – Eva Böckle 
Responsable Presse & Communication 
CER –Community of European Railway and 
Infrastructure Companies 
53, Avenue des Arts B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 213 08 90 
E-mail: Eva.Boeckle@cer.be   

 
Coordonnateur FOSTER RAIL  
UIC - Dennis Schut 
Responsable de la Recherche 
UIC – Union Internationale des Chemins de fer 
16 rue Jean Rey, 75015 PARIS 
Tel: +32 2 213 08 32 
E-mail: schut@uic.org  
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