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Le directeur général de FGC préside la 93ème 
assemblée de la Division de métros de l’UITP 
 

• Cette rencontre a consacré une partie de son programme à l’influence 
de la tenue des Jeux de Rio sur les transports en commun de Rio de 
Janeiro. 
  

• Pere Calvet préside l’assemblée de métros de l’UITP et occupe le 
poste de vice-président mondial de l’association depuis septembre 
2013. 

 
Le directeur général de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere 
Calvet, a présidé la 93ème assemblée de la Division de métros de l’Union 
internationale des transports publics (UITP) qui s’est tenue à Rio de Janeiro du 5 
au 7 octobre derniers. 
 

 
Pere Calvet, président de l’assemblée de la Division de métros de l’UITP 
 
Le programme de l’édition de cette année, qui a compté avec la participation de 
quatorze pays, a profité de la tenue récente des Jeux Olympiques de Rio pour y 
consacrer les journées. Les participants ont pu découvrir en personne les détails 
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de l’expérience olympique de MetrôRio et l’entrée en service de la nouvelle ligne 
de métro pour l’occasion, discuter sur les dernières nouveautés et tendances dans 
les métros d’Amérique Latine, et participer à un programme de visites qui a permis 
de mieux appréhender l’ampleur du développement des transports en commun de 
Sao Paulo et de Rio pour la célébration des Jeux. 
 
L’assemblée a également offert une vision d’ensemble des travaux réalisés au 
cours de ces années par les membres de l’UITP, en apportant des données clés 
sur la gestion des risques dans les métros, sur le rôle des systèmes de métro 
dans l’essor des villes, tout en présentant les dernières nouveautés dans le 
secteur du transport en métro au niveau global.  
 
La Division de métros de l’UITP  
 
Pere Calvet est président de l’assemblée de métros de l’Union internationale des 
transports publics (UITP) et il occupe le poste de vice-président mondial de 
l’association depuis septembre 2013.  
 
L’assemblée est le plus haut organisme au sein de la Division de métros de 
l’UITP, la plus importante des cinq divisions formant cette association. En plus de 
la Division de métros, l’association regroupe les Divisions de bus, tramway, trains 
régionaux et transport fluvial. La Division de métros a été fondée 1957, elle fédère 
actuellement la majorité des opérateurs de métro du monde, et elle constitue un 
lieu d’échange d’expériences professionnelles pour les spécialistes du secteur, 
ainsi qu’un outil pour l’élaboration de rapports et d’études d’analyse comparative. 
 
Une plate-forme de coopération entre plus de 90 pays 
  
L’Union internationale des transports publics (UITP) a été fondée en 1885 et elle 
constitue actuellement l’un des organismes internationaux les plus influents dans 
les secteurs liés à la mobilité. Il s’agit d’une plate-forme internationale de 
coopération entre ses associés qui mène également des campagnes de promotion 
des transports publics, élabore des études et des rapports, organise des 
séminaires technologiques et de formation, et publie des documents d’analyse.  
 
L’UITP regroupe actuellement 1 400 compagnies issues de 96 pays comprenant à 
la fois des opérateurs de transport, des autorités, des instituts techniques et de 
recherche, et des entreprises du secteur industriel et des services. Son siège 
central se trouve à Bruxelles, avec des délégations à Abidjan, Bangalore, 
Canberra, Dubaï, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Moscou, Rome, So Paulo 
et Téhéran. 
 
4 novembre 2016 


