COMMUNIQUE DE PRESSE N° 15/2022
Le Comité de gestion européen de l’UIC (European Management Committee)
(EMC) reconnaît l’importance des valeurs fondamentales de l’UIC
(Paris/Berlin, le 22 septembre 2022) Le Comité de gestion européen de l’UIC, en réunion à

Berlin le 19 septembre et à la veille d’Innotrans 2022, a saisi l’occasion de cette réunion
automnale pour examiner un certain nombre de sujets clefs et réaffirmer la position d’Unité,
de Solidarité et d’Universalité qui est la sienne en conformité avec les valeurs
fondamentales de l’UIC, ceci à la lumière du contexte géopolitique existant actuellement en
Europe.
Cette réunion a permis de partager un certain nombre d’idées et d’exprimer des avis sur le
conflit ukrainien ainsi que sur l’impact plus large que fait peser ce conflit non seulement sur
nos collègues des Chemins de fer ukrainiens mais aussi sur l’activité ferroviaire en général.
Le Docteur Richard Lutz (DB), Jean-Pierre Farandou (SNCF) et Tomasz Lachowicz (PKP)
représentant le Président de l’UIC comptent parmi ceux qui s’expriment pour renforcer la
position de solidarité et ils ont souligné l’importance de voir chacun coopérer de manière
unie tout en mentionnant que l’UIC constituait un excellent exemple de plate-forme où cette
approche collective pouvait être élaborée.
Le Président régional, M. Cardoso dos Reis (IP, Portugal) s’est fait l’écho de ces réflexions
et a rappelé à la réunion que le rôle des Chemins de fer devait consister à toujours offrir des
services permettant un transport sûr et efficace des personnes et des biens.
La réunion a examiné d’autres sujets, tels que l’énergie, l’innovation technologique, la
durabilité ainsi que le besoin de poursuivre rapidement le développement de l’activité fret
afin de délester les routes européennes de ces files de camions interminables.
La newsletter en ligne de l’UIC “e-News” https://uic.org/com/enews va exposer de façon plus
détaillée les sujets évoqués et les étapes à venir.
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