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Signature d’une convention‐cadre „Qualité“

En date du 5 juillet 2005, les opérateurs de Transport Combiné de l’UIRR,
représentés par le Président du Conseil d’Administration de l’UIRR, M.
Eugenio Muzio, et les entreprises ferroviaires de l’UIC, représentées par
le Président du Groupe Transport Combiné de l’UIC, M. Eric Peetermans,
ont signé une convention-cadre relative à la qualité des services.
Une discussion de plus d’un an entre les entreprises ferroviaires membres du
Forum Fret de l’UIC et les sociétés UIRR a précédé cette signature. Après être
parvenus à un accord de base lors de l’Assemblée Générale INTERUNIT
(Organisation commune aux opérateurs et aux entreprises ferroviaires) en juin
dernier, l’UIRR et le Forum Fret de l’UIC ont, depuis, ratifié la convention.
Celle-ci traduit un engagement commun à accroître la qualité du Transport
Combiné international. Elle représente un premier pas vers une meilleure
qualité des services de TC, et fixe, notamment, un cadre pour les entretiens de
marché qui se dérouleront entre les partenaires en automne, afin d’établir axe
par axe des contrats qualité pour les trains complets. Les deux parties ont
convenu de procéder à une première évaluation commune à l’issue de ces
entretiens de marché, vers la fin de cette année.
La recherche d’une meilleure qualité constitue un objectif commun aux
entreprises ferroviaires et aux opérateurs. Elle permettra d’améliorer
l’attractivité du Transport Combiné et de constituer un potentiel d’augmentation
de la productivité pour tous les acteurs de la chaîne de TC, au bénéfice final
des clients et en soutien à la politique de mobilité durable et de transfert modal
de l’Union Européenne.
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