
                                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 10/2018 

 

 

L'Assemblée régionale Moyen-Orient de l'UIC (RAME) a tenu sa 21ème 
réunion à Ankara, Turquie. 

 

Cette réunion a accueilli des Membres de l'Assemblée régionale UIC Asie-
Pacifique avant l'ouverture du 10ème Congrès UIC Grande Vitesse co-organisé 
par l'UIC et les Chemins de fer de l'Etat turc – TCDD. 

 

(Paris, 15 mai 2018) La 21ème réunion de l'Assemblée régionale UIC pour le Moyen-
Orient (RAME) s'est tenue le 7 mai à Ankara, Turquie, avant le 10ème Congrès UIC 
Grande Vitesse qui s'est ouvert le 8 mai. 

Le Président de cette Région UIC, M. Isa Apaydin, Président du Conseil 
d'administration, Directeur général des Chemins de fer de l'Etat turc (TCDD) et Vice-
président de l'UIC a donné le coup d'envoi de l'événement avec M. Renato Mazzoncini, 
Président de l'UIC et Directeur général des Chemins de fer italiens, M. le Dr. Saeed 
Mohammadzadeh, Vice-ministre des Routes et du Développement urbain, Président 
du Conseil d'administration et Président des RAI ainsi que M. Jean-Pierre Loubinoux, 
Directeur général de l'UIC. L'Assemblée régionale rassemblait les TCDD et le chemin 
de fer turc Tasimacilik A.S., les Chemins de fer de la République islamique d'Iran ainsi 
que JHR – Chemin de fer jordanien du Hedjaz. La Région Asie-Pacifique était 
également représentée par son Coordinateur UIC, M. Vincent Vu et par des délégués 
des Chemins de fer russes (RZD) et de l'Université Jiaotong de Beijing.  

Dans son allocution d'ouverture, M. Isa Apaydin s'est félicité de cette occasion de 
rencontre interrégionale avec l'Assemblée régionale UIC Asie-Pacifique (APRA) en 
soulignant combien "le maintien de relations interrégionales est avantageux pour 
chacun". M. Isa Apaydin a aussi souhaité la bienvenue à un nouveau Membre de la 
Région Moyen-Orient : TCDD Tasimacilik A.S., représenté par son Directeur général-
adjoint, M. Erol Arikan. 

M. Renato Mazzoncini a exprimé ses remerciements aux TCDD et à l'équipe de la 
Région Moyen-Orient pour l'organisation de la réunion qui montre que les Membres 
de l'UIC "malgré le contexte régional, sont en train de développer une forte 
coopération". Il rappelle aux participants les principaux sujets touchant la Région : les 
corridors internationaux de fret, la standardisation et l'interopérabilité, la sécurité, la 
gestion de l'infrastructure et des installations, le contrôle des trains et la signalisation 
ainsi que les programmes spécifiques de formation "qui constituent les principaux 



piliers autour desquels nous sommes, à l'UIC, en train de développer les chemins de 
fer de l'avenir". M. Renato Mazzoncini a également attiré l'attention de ses auditeurs 
sur le développement des corridors eurasiatiques à longue distance qui comprennent 
les Nouvelles Routes de la Soie reliant la Chine à l'Europe et représenteront un grand 
défi pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe au cours des prochaines années et 
décennies. A ce sujet l'UIC est en train d'élaborer à l'intention de ses membres et des 
chargeurs une étude globale sur les itinéraires eurasiatiques et les Nouvelles Routes 
de la Soie.  

Saluant le 90ème anniversaire des Chemins de fer iraniens, le Dr Saeed 
Mohammadzadeh a réaffirmé l'importance des relations et de la coopération régionale 
en appui au programme régional afin d'élargir les partenariats entre les 15 Membres 
de la Région Moyen-Orient et mettre en œuvre son programme d'action spécifique 
visant à encourager les investissements dans la Région et à en tirer parti. "Je souhaite, 
a-t-il dit, davantage de développement et d'interaction entre les chemins de fer : ceci 
favorisera la paix et l'amitié dans la Région". 

M. Azmi Nalshik, Directeur général du Chemin de fer jordanien du Hedjaz – JHR - a 
fait part des ambitions ferroviaires de son pays qui, malgré de nombreux défis en 
matière de coopération avec d'autres pays, visent à construire un réseau ferré 
d'environ 1.000 km raccordé aux pays limitrophes. La Jordanie est désireuse de 
travailler avec de nouvelles sources de financement telles que des projets de 
partenariats public-privé dans la Région. 

M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l'UIC, a remercié les TCDD de leur 
accueil de l'Assemblée régionale ainsi que les RAI pour la gestion du Bureau régional 
"gardant l'unité et la solidarité" dans la Région. M. Loubinoux a passé en revue les 
actions réalisées par l'UIC au cours des six derniers mois en remerciant à cette 
occasion M. Wisniewski, nouveau Coordinateur de la Région Moyen-Orient. 
M. Loubinoux a souligné la nécessité de discuter la question des corridors de fret au 
cours de l'Assemblée, étant donné la présence de Mme Sandra Géhénot, Directeur 
Fret de l'UIC et de la Région Asie-Pacifique présidée par M. Oleg Belozerov qui n'a pu 
être présent mais qui souhaite que la présente réunion commune soit mise à profit 
pour stimuler des initiatives internationales interrégionales.  

M. Abbas Nazari (Directeur du Bureau Moyen-Orient de l'UIC) a ensuite présenté la 
compte-rendu des activités de la Région Moyen-Orient et du Bureau régional UIC pour 
le premier semestre 2018 avec une actualisation du "Plan d'action stratégique 2016-
2020", la préparation du document "Corridors ferroviaires internationaux traversant la 
Moyen-Orient et reliant l'Asie à l'Europe". Le Bureau régional UIC  a préparé et diffusé 
l'édition actualisée (mai 2018) de la "Carte ferroviaire UIC du Moyen-Orient" qui 
présente le réseau actuel avec les nouvelles lignes prévues dans la Région. 

M. Jerzy Wisniewski, Coordinateur UIC pour le Moyen-Orient, a discuté et mis à jour, 
avec des Membres de l'Assemblée régionale Moyen-Orient (RAME), le Plan d'action 
UIC RAME 2018-2019. M. Wisniewski a rappelé aux participants que l'UIC est très 
satisfaite du travail réalisé avec la Région. Il a expliqué comment l'UIC souhaite, avec 
l'appui du Centre de formation MERTCe à Ankara, Turquie, partager son expertise en 
matière de formation et d'actions sur le terrain puisque l'accès au savoir et la formation 
sont l'un des sujets essentiels pour les Membres du Moyen-Orient. Il a annoncé le 
lancement de formations en ligne, très utiles pour développer l'expertise des Membres. 
La discussion du Plan d'action régional a également porté sur l'organisation d'ateliers 



relatifs à la maintenance, de séminaires sur le fret, la standardisation, la sécurité ainsi 
que sur la 7ème Conférence Next Station qui aura lieu à Yazd, en Iran, à l'automne 
2019.  

Ont également été abordés deux événements présentant un intérêt majeur pour la 
Région intervenus au cours du premier semestre 2018 : le Congrès Grande Vitesse 
qui s'est déroulé du 8 au 11 mai ainsi que la 6ème Conférence Mondiale sur le Fret 
ferroviaire qui se tiendra à Gênes, Italien du 26 au 28 juin 2018 à l'invitation de Ferrovie 
Dello Stato Italiane. Les Membres de la Région sont vivement invités à y participer. 
Partant de là, Mme Sandra Géhénot, Directeur Fret de l'UIC, a présenté aux 
participants un exposé sur les corridors de fret et le Forum Fret de l'UIC en soulignant 
que les Nouvelles Routes de la Soie qui relient la Chine à l'Europe constituent un sujet 
majeur pour la Direction générale de l'UIC et pour les Régions UIC Moyen-Orient et 
Asie-Pacifique. 

Puis, M. Vincent Vu, Directeur Relations institutionnelles et Coordinateur pour la 
Région UIC Asie-Pacifique a présenté les opportunités de coopération et de partage 
d'expériences entre les Membres, notamment en matière de développements 
technologiques et d'innovations. M. Vu a invité les Membres de l'Assemblée régionale 
Moyen-Orient à participer à Séoul, Corée, au premier atelier régional ouvert aux 
membres extérieurs à la Région : la session de formation - IRaTCA 2018, qui aura lieu 
du 18 au 22 juin 2018. 

En conclusion, l'Assemblée régionale a été une excellente occasion pour les Membres 
d'examiner comment ils peuvent travailler à promouvoir davantage les réseaux 
intégrés et à utiliser au mieux leur expertise et leurs moyens pour se renforcer dans 
un esprit de coopération au sein de la Région Moyen-Orient et au-delà. 

La 22ème réunion de l'Assemblée régionale UIC pour le Moyen-Orient (RAME) se 
tiendra en novembre 2018 à Ispahan, Iran. 
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