
 
 

 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE N°35 / 2010 
 
Réunions Statutaires de l’UIC 
  
 
La 77ème Assemblée Générale et le Comité Exécutif de l’UIC tenus à 
Pékin confirment l’importance de son rôle dans la promotion des 
chemins de fer à l’échelle mondiale 
 

- Renouvellement des mandats du Président, du Vice-Président et du Directeur 
Général de l’UIC 

- Essor des activités mondiales et des coopérations régionales 
- Conclusion d’une série d’accords entre l’UIC et d’importantes institutions  
- Boris Lapidus, RZD, présidera l’IRRB (International Railway Research Board) 
- Marc Descheemaecker, SNCB Operator, présidera le Forum Voyageurs de l’UIC 

  
  
 
(Pékin/Paris, 7 décembre 2010). L’Union Internationale de Chemins de fer (UIC), association 
mondiale comprenant plus de 200 membres à travers le monde, a tenu son Comité Exécutif 
ainsi que son Assemblée Générale les 5 et 6 décembre à Pékin, à l’invitation du Ministère 
des Chemins de fer chinois (MoR), précédant ainsi l’UIC HIGHSPEED, 7ème Congrès 
mondial sur la grande vitesse ferroviaire. Ces réunions ont été présidées par M. Yoshio 
Ishida, JR East, Président de l’UIC, ayant à ses côtés le Vice-Président M. Mauro Moretti, 
FS, et du Directeur Général de l’UIC M. Jean-Pierre Loubinoux. De nombreux présidents et 
directeurs de chemins de fer du monde étaient présents, parmi lesquels M. Sun Lishi, MoR, 
M. Vladimir Yakunin, RZD, M. Sulëyman Karaman, TCDD, M. Hu, Korail, et M. Robert 
Vanderclute, AAR.  
 
Le Premier Ministre, M. Wang, prit la parole au nom du Ministère des Chemins de fer afin 
d’accueillir tous les participants lors de l’ouverture de l’Assemblée Générale, et souligna 
l’importance de l’UIC dans son soutien au développement des chemins de fer dans le monde 
entier. 
 
En ce qui concerne la gouvernance de l’UIC, les mandats du Président et du Vice-Président 
de l’UIC ont été renouvelés jusqu’en décembre 2012 et celui du Directeur Général jusqu’en 
mars 2013. En outre, M. Hubert du Mesnil, Président de RFF, a été élu au Comité Exécutif  
pour remplacer M. Bert Klerk, ProRail, et M. Marc Laliberté, Directeur Général de Via Rail, 
Canada, fut admis dans le Comité en tant que second membre représentant l’Amérique du 
Nord.  
  
Ces réunions statutaires furent l’occasion de faire un compte-rendu de l’avancement des 
travaux de l’UIC depuis la dernière Assemblée Générale de Tokyo, dans de nombreux 
domaines: 
  



- Les activités mondiales, organisées en 5 grands thèmes (recherche mondiale, 
développement durable, fret et corridors, la sécurité et la sûreté, la signalisation et la 
standardisation) 

- Importance de la coopération régionale et présentation des objectifs de chaque région 
de l’UIC ; l’Afrique (avec l’inauguration récente du bureau officiel de Tunis), l’Amérique 
du Nord et l’Amérique du Sud, l’Asie (soutenue par le bureau régional officiel de New 
Delhi et la représentation de la CEI à Tashkent), l’Europe (en étroite collaboration avec 
la CER et l’EIM), et le Moyen-Orient (soutenu par le bureau régional de Téhéran) 

- Les activités techniques assurées par les forums, les plateformes et les départements. 
 

Les activités de l’UIC ont vu un bel essor dans la préparation et la conclusion d’accords entre 
l’UIC et plusieurs organisations intergouvernementales telles que le PNUE,  la Commission 
économique pour l’Europe (UNECE), la Commission économique et sociale de l’Asie et du 
Pacifique (CESAP), la Commission de l’Union Africaine ; des institutions financières telles 
que la Banque Mondiale et la Banque asiatique de Développement ; des organisations 
professionnelles telles que l’OTA, USA, ou l’IMM, Institute of Asset Management ; ou 
d’autres comme le CEN ou les recommandations techniques de l’UNIFE, etc. Un soutien 
spécial de l’Assemblée Générale sera fourni dans le but de développer un partenariat entre 
les normes internationales ISO et l’UIC.  
  
Quelques unes des activités très importantes de l’UIC sont directement liées à la promotion 
à l’international des chemins de fer comme moyen de transport de par son avantage en 
termes de développement durable et d’émissions de CO2. Tous les membres de l’UIC 
signeront ou ont signé la Déclaration relative à la Mobilité Durable et s’engageront donc dans 
l’optimisation de leur contribution pour un transport durable. Cette action est soutenue par le  
PNUE et le Global Compact. La prochaine étape sera donc la promotion de cette Déclaration 
et de ce partenariat lors d’un événement à haut niveau organisé conjointement avec les 
Nations Unies, à New York en mai 2011. 
  
Les directeurs des différents départements techniques de l’UIC (Système ferroviaire, 
Voyageurs, Fret et Valeurs Fondamentales) ont présenté les progrès accomplis lors 
d’activités réalisées en coopération comme les Forums et les Plateformes.  
  
Les informations concernant les résultats financiers 2010 et les plans pour le budget 2011 
ont été approuvées par les membres à l’unanimité. Ces derniers ont également exprimé leur 
satisfaction envers cette gestion des comptes minutieuse et transparente.  
 
Sur proposition du Directeur-Général de l’UIC, plusieurs nominations furent approuvées par 
l’Assemblée Générale. M. Boris Lapidus, Vice-Président de RZD, fut nommé Président 
d’IRRB, International Rail Research Board, avec 3 vice-présidents. L’objectif étant le 
développement significatif des échanges sur les politiques de la Recherche dans le monde. 
M. Marc Descheemaecker, Directeur Général de SNCB Operator, devient le nouveau 
Président du Forum Voyageurs (les principaux sujets de collaboration concernent le 
développement de la grande vitesse, le transport interurbain des voyageurs, l’informatique et 
les services aux clients ainsi que le développement des gares). 
Le RCG (Research Coordination Group) sera présidé par M. Christophe Chéron, SNCF. 
M. Joachim Kettner, DB, est reconduit dans son mandat de Président de la Plateforme 
Environnement, Energie et Développement Durable et M. Jean-Michel Richard, SNCF, celui 
de Président de la Plateforme Sécurit ». M. A. Netolicky, ÖBB, a été élu Président de la 
Plateforme d’experts. 
 

Finalement, l’Assemblée Générale a approuvé l’admission de nouveaux membres : CJSC, 
chemins de fer du Caucase du Sud (membre associé); Ministère des Transports de Victoria, 
Australie (membre affilié); Arenaways, opérateur voyageurs italien (membre associé); FFE, 



Fondation Espagnole des Chemins de fer (membre affilié); et ANTT, Administration 
Nationale des transports brésiliens (membre affilié) 

A l’invitation de PKP, le prochain Comité Exécutif et la prochaine Assemblée Générale de 
l’UIC auront lieu le 7 et 8 juin en Pologne. 
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